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Editorial  

Comme annoncé dans le numéro précédent, vous tenez dans les mains la nouvelle mouture de 

l'Update. Totalement repensée sur le plan du contenu et du graphisme, elle résulte des demandes 

formulées par les délégués autochtones lors des consultations du Docip à l'Instance permanente et au 

Mécanisme d'experts en 2014. 

Désormais, son contenu ne présente plus le résumé des conférences précédentes, mais des dossiers 

thématiques organisés en quatre parties distinctes : « Focus », un thème traité en profondeur, aborde 

cette fois-ci la bonne gouvernance, thème spécial de la 13
e
 session de l'Instance permanente ; 

« Dernières nouvelles », une rubrique de mise à jour par rapport aux thèmes ou processus développés 

précédemment, traite ici du suivi de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones ; « Processus 

en cours », une rubrique pour préparer les événements à venir, présente dans ce numéro le combat des 

peuples autochtones dans la négociations des objectifs de développement durable ; et, pour compléter, 

des « Brèves ». 

En dehors de l'Update, le Docip se prépare à réformer plusieurs de ses activités afin de répondre aux 

besoins exprimés par les peuples autochtones pour mieux travailler au niveau international. Dès 2016, 

un nouveau plan stratégique guidera les objectifs et activités du Docip. Sans modifier les principes 

fondamentaux de l'organisation, comme la neutralité et l'impartialité, il améliorera les impacts de nos 

activités sur le terrain pour toutes les organisations autochtones faisant appel à nos services. 

Ces changements s'accompagnent toutefois d'une mauvaise nouvelle concernant les soutiens de longue 

date dont bénéficie notre organisation. La Direction du Développement et de la Coopération suisse 

(DDC) a décidé d'abandonner sa subvention au Docip, ainsi qu'au Fonds Suisse pour les peuples 

autochtones, préférant s'orienter vers des financements sur le terrain. Le Docip négocie actuellement 

avec les autorités suisses, afin d'attirer leur attention sur les enjeux qu'impliquent les activités de nos 

organisations pour la participation des peuples autochtones aux processus internationaux et pour 

l'utilisation, dans les politiques nationales et locales, des normes et principes développés au niveau 

international. Nous espérons trouver une solution avant la fin de cette année, afin de garantir la 

pérennité des activités du Docip, dont les représentants des peuples autochtones du monde entier ont 

confirmé la pertinence et l'utilité lors de nos consultations en 2014. 

Pour finir, nous souhaitons remercier très chaleureusement notre graphiste, qui a conçu le nouveau 

design de l'Update. Nous apprécions tout particulièrement sa contribution en ces temps difficiles, qui 

nous permet de fournir une information de qualité, tant au niveau de son contenu que de sa 

présentation. 

 

 

*    *   * 
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FOCUS  

Principes de bonne gouvernance et droits des peuples autochtones  

Lors de sa 13e session, en mai 2014, le thème spécial de l'Instance permanente sur les questions 

autochtones a porté sur les «Principes de bonne gouvernance conformes à la Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones (art. 3 à 6 et 46)». Les discussions ont mis en évidence 

deux manières différentes de comprendre la bonne gouvernance dans le contexte des peuples 

autochtones. D'une part, la bonne gouvernance comprend les principes de gouvernance des peuples 

autochtones eux-mêmes, et de fait elle en dépend. D'autre part elle fait référence à ce que les États 

devraient faire, ou ne pas faire, par rapport à l'autodétermination, l'autogouvernement et l'autonomie 

des peuples autochtones. Ces deux perceptions ne sont pas nécessairement en contradiction, mais la 

mise en œuvre de la Déclaration requiert de trouver un terrain d'entente qui les réunisse.  

Dalee Sambo Dorough, Présidente de la 13
e
 session de l’Instance permanente des Nations Unies sur les 

questions autochtones (IP), indique que le but de l’IP dans le cadre de l’examen de ce thème est d’illustrer pour 

les États ce que les principes de bonne gouvernance signifient dans les contextes des PA. En donnant pleinement 

effet aux principes de bonne gouvernance, les États et les PA peuvent travailler à la mise en œuvre de la 

Déclaration. 

Que sont les principes de bonne gouvernance ?  

La gouvernance fait généralement référence à la façon dont le pouvoir est exercé et dont les décisions sont prises 

sur des questions d’intérêt public. Dalee Sambo Dorough ajoute que la bonne gouvernance se réfère à une série 

de principes interdépendants et complémentaires comprenant la transparence, l’ouverture, l’efficacité et 

l’obligation de rendre compte de la part des gouvernements des États en rapport avec les intérêts, les besoins et 

les droits humains des peuples autochtones (PA). Pour les PA, la bonne gouvernance doit reconnaître et 

promouvoir activement leurs droits fondamentaux à l’autodétermination, de déterminer librement leur statut 

politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. De plus, la bonne 

gouvernance comprend le droit des PA de participer à la prise de décisions pour toutes les questions qui les 

affectent. Elle est fondée sur la consultation et le consentement, et exige la reconnaissance des formes de 

gouvernance autonome des PA, ainsi que des systèmes coutumiers de gouvernance sur les terres, les territoires et 

les ressources naturelles. La bonne gouvernance doit garantir l’égalité et la non-discrimination, et être conforme 

à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration). 

Pedro García Hierro, Directeur du Programme des politiques publiques et des droits des peuples autochtones 

d’EQUIDAD au Pérou, souligne les éléments de bonne gouvernance hérités des générations précédentes que la 

génération actuelle des PA, dans la région amazonienne, considère comme indispensables pour la bonne 

gouvernance de leurs territoires : un territoire intégral défini librement, reconnu par toutes les autres nations et 

sociétés ; une transmission intergénérationnelle des connaissances territoriales ; le contrôle collectif de la prise 

de décisions relatives aux territoires ; la sécurité et la souveraineté alimentaires fondées sur l’autosuffisance ; le 

contrôle d’un système éducatif basé sur le système de valeurs propre aux peuples ; et les droits collectifs 

reconnus dans les instruments internationaux. Ces six aspects constituent un bon point de départ pour travailler à 

l’instauration de la gouvernance territoriale des PA – un concept relatif à l’autonomie et au gouvernement 

autonome des PA, à leur contrôle territorial et destin déterminé librement, et à leur capacité d’établir des 

relations de coopération avec d’autres sociétés. 

Selon Robert Joseph, de Te Mata Hautū Taketake – Centre de gouvernance maori et autochtone, Université de 

Waikato en Nouvelle-Zélande, les principes universels spécifiques de la bonne gouvernance comprennent la 

transparence ; l’ouverture ; le consensus ; l’équité, la non-discrimination et l’inclusion ; l’efficacité et 

l’efficience ; l’obligation de rendre compte ; la participation ; la consultation et le consentement ; les droits 

humains et l’état de droit. Les principes de bonne gouvernance universellement reconnus doivent être appliqués 

et réalisés par les États et les PA. Néanmoins, il n’existe pas de modèle de bonne gouvernance unique à l’échelle 

mondiale : l’accent mis sur différents aspects de la gouvernance variera en fonction des situations, parce que les 

sociétés en définissent différemment le processus, la forme et les résultats. Certaines sociétés peuvent considérer 

la croissance économique comme leur objectif principal, alors que d’autres accordent plus d’importance à la 

durabilité environnementale et à la justice sociale. 

L’ÉQUATEUR note que dans le contexte de l'ONU, la bonne gouvernance est comprise comme le résultat d’une 

démocratie pluraliste dans le cadre de l’état de droit, au moyen d’institutions et de processus qui promeuvent des 

sociétés équitables, participatives, inclusives, responsables et justes. 
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La bonne gouvernance entraîne le développement économique. IPACC souligne qu’en Afrique, l’amélioration 

de la gouvernance est cruciale pour s’assurer que la croissance économique durable puisse contribuer à la 

réduction de la pauvreté. 

Plusieurs déclarations d’organisations autochtones ont également insisté sur ce qu’est la bonne gouvernance pour 

les PA. PAGTP-2014 note que la bonne gouvernance doit donner des occasions aux PA de participer à 

l’élaboration des lois et politiques. Elle doit être inclusive et garantir l’égalité et la justice pour les PA afin de 

réaliser leurs aspirations et bien-être collectifs. 

Comme le souligne CECA, les articles 3 à 6 de la Déclaration mettent en évidence le droit inaliénable de tous les 

PA à l’autodétermination sur leurs terres ancestrales et de poursuivre leur développement culturel, politique et 

économique autonome, le droit de consolider la véracité de leurs institutions politiques, juridiques, économiques 

et sociales distinctes, et le droit d’exercer leur statut de nation en tant que PA sur des terres occupées (aussi 

PAGTP-2014). 

Tel que souligné par GCC/APNQL/SQC/FSIN/FAQ/FPHRC/IWA/ICC/KAIROS/NKIKLH/AFAC/ 

UBCIC, l’importance de la bonne gouvernance dans la Déclaration est proclamée à l’article 46 (3), qui énonce 

que chaque disposition de la Déclaration doit être interprétée conformément à la bonne gouvernance, ainsi qu’à 

la justice, la démocratie, le respect des droits humains, l’égalité, la non-discrimination et la bonne foi. 

Maria Eugenia Choque, membre de l’IP, ajoute que pour les PA, le thème de la gouvernance comprend les 

questions d’identité, de coutumes et d’usages, de spiritualité et de rituels, de structures politiques et territoriales, 

de gestion des ressources et de règlement des conflits. La gouvernance autochtone doit par conséquent être 

intégrée dans le débat plus général sur la reconnaissance et la réalisation des droits collectifs, y compris le 

consentement libre, préalable et éclairé et la participation effective des PA à la prise de décisions. Les systèmes 

et pratiques de gouvernance autochtones diffèrent à travers le monde, puisqu’ils ont été établis en fonction de 

contextes et d'expériences particuliers. Néanmoins, ils ont tous été établis par des PA qui étaient libres et 

indépendants, puis ont été soumis à la domination coloniale, qui a privé les PA de leurs propres formes de 

gouvernance et d’organisation sociale. 

HC souligne que les Haudenosaunee, connus également comme la Confédération iroquoise des Six Nations, sont 

une démocratie constitutionnelle, née il y a plus de mille ans sur les rives du lac Onondaga, dans ce qui est 

aujourd’hui le centre de l’État de New York. Les Haudenosaunee sont gouvernés par une constitution ancienne 

appelée la Grande loi de paix, qui comporte un système sophistiqué de contrôle démocratique. Tel que consacré 

dans l’article 3 de la Déclaration, les Haudenosaunee continuent de conserver leur structure traditionnelle de 

gouvernance et n’ont jamais renoncé à leurs terres ou leur droit à l’autodétermination. Il incombe à leurs chefs de 

gérer les relations internationales : ils participent à un dialogue avec les Nations Unies depuis des décennies, et 

avec la Ligue des Nations avant l’existence de l'ONU. Ils ont maintenu ces relations sur un pied d’égalité avec 

les autres nations, comme expression active de leur autodétermination. 

Concernant la situation spécifique des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, ATSISJC/AHRC 

soulignent des points essentiels pour une gouvernance autochtone effective et la façon dont les gouvernements 

peuvent la soutenir conformément à la Déclaration. L’autodétermination est un élément critique de la 

gouvernance, et son exercice ne peut être réalisé qu’avec une bonne gouvernance communautaire. Les principes 

essentiels des droits humains exposés dans la Déclaration (autodétermination, participation à la prise de 

décisions, respect et protection de la culture, et égalité et non-discrimination) offrent un cadre solide pour 

faciliter une gouvernance effective et culturellement appropriée pour les PA ; les gouvernements, les 

organisations non-autochtones et les entreprises qui travaillent dans les communautés autochtones et pour ces 

communautés doivent respecter les principes de la Déclaration. 

La bonne gouvernance autochtone en application  

Le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, Wu Hongbo, souligne que la bonne 

gouvernance doit se concentrer sur la façon dont une structure de gouvernance actuelle donnée fait progresser les 

droits des PA, afin d’identifier les réformes nécessaires pour une mise en œuvre complète de la Déclaration. Les 

institutions et systèmes de gouvernance des PA, fondés sur l’expérience, le respect et la réciprocité, doivent être 

pris en compte. 

Réduire les inégalités et la vulnérabilité : fournir des services ou donner plus d’autonomie aux peuples 

autochtones ?  

Le passé d’exclusion et de discrimination des PA par des élites économiques et politiques les a poussés à 

s’organiser et à lutter pour leurs droits et revendications, dit Jaime Martinez Veloz, Commissaire pour le 

dialogue avec les PA du Mexique. 

De même, l’ÉQUATEUR reconnaît ce passé d’oppression et de pauvreté. Afin de réduire les inégalités qui en 

découlent, il promeut des politiques publiques fondées sur l’égalité et la non-discrimination. Les réformes 
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démocratiques entreprises pour garantir le «bien vivre» à tous les citoyens équatoriens ont été difficiles parce 

qu’elles nécessitaient un démantèlement des structures sociales historiques racistes et centrées sur l’exclusion, et 

une confrontation avec des élites puissantes. Pour consolider ces changements politiques, il est nécessaire de 

garantir un accès à l’éducation interculturelle bilingue à tous les niveaux pour les nouvelles générations de PA. 

Au NEPAL, le Ministère des affaires fédérales et du développement local est chargé de la coordination des 

questions autochtones à l’échelle du pays, y compris du programme gouvernemental pour le développement des 

personnes marginalisées, coordonné et suivi au niveau des districts. Réaffirmant son engagement en faveur de 

l’état de droit, de la bonne gouvernance et des droits humains, le Népal attire l’attention sur les difficultés 

auxquelles il est confronté en matière de développement, au vu des effets du changement climatique et de la 

perte de biodiversité qui affectent particulièrement les communautés autochtones, qui sont tributaires de l’un des 

écosystèmes les plus fragiles au monde.  

Le CANADA souligne sa longue expérience de collaboration avec des partenaires autochtones pour trouver des 

solutions pratiques afin d’améliorer le bien-être social et la prospérité économique des PA dans un esprit de 

réconciliation. La bonne gouvernance contribue à améliorer les résultats économiques et sociaux tant des 

interventions étatiques sur les conditions économiques et sociales de la population aborigène, que des 

communautés des Premières Nations qui adoptent la bonne gouvernance. En réponse à un diagnostic 

gouvernemental attribuant le manque de progrès dans les conditions de vie des Premières Nations dans les 

réserves à une gouvernance et à des cadres législatifs inadéquats, une loi est en cours d'élaboration pour garantir 

la transparence financière et la reddition de comptes par les gouvernements des Premières Nations, au moyen 

d’exigences de divulgation publique des dépenses et d'audits des états financiers consolidés. Le Canada a 

également rendu compte de l’introduction, avec le soutien de l’Assemblée des Premières Nations, de la Loi sur le 

contrôle par les Premières Nations de leurs systèmes d’éducation. 

L’AUSTRALIE a indiqué que la responsabilité des politiques, programmes et services autochtones au niveau 

national a été transférée au Département et Cabinet du Premier ministre afin d’améliorer l’efficacité et la 

coordination, tant entre les institutions gouvernementales qu’avec les gouvernements au niveau des états et des 

territoires, qui assurent la plupart des programmes dans le cadre de l’initiative Closing the Gap. L’initiative 

Empowered Communities est en cours d’élaboration par le Gouvernement comme modèle de participation avec 

les Australiens autochtones afin de bâtir des communautés solides et prospères – pour garantir que les enfants 

aillent à l’école, que les adultes aient de vrais emplois et que les communautés soient en sécurité avec 

l’application de l’état de droit.  

Megan Davis, membre de l’IP, demande si la politique australienne Empowered Communities porte uniquement 

sur la fourniture de services, ou sur la gouvernance et l’autodétermination?  

L’AUSTRALIE répond que l’initiative Empowered Communities, dirigée par des communautés autochtones dans 

huit régions australiennes et soutenue par le Gouvernement australien en 2013, a pour objectif une action 

gouvernementale plus coordonnée, des investissements mieux ciblés, et une plus grande participation des leaders 

autochtones locaux à la vie de leurs communautés. L’initiative en est à ses débuts. Ses principes directeurs 

incluent la responsabilité autochtone; la participation sur une base volontaire; des programmes laissant la place 

aux spécificités des communautés; des financements basés sur les résultats avec une souplesse visant à 

l’innovation; et l’inclusion du soutien d’entreprises afin de consolider les capacités des Australiens autochtones.  

ATSISJC/AHRC déclarent que les PA d’Australie se gouvernent depuis la nuit des temps selon les lois et 

coutumes traditionnelles. Cependant, plusieurs difficultés ont entravé leur capacité à l’autodétermination, à la 

gouvernance autonome et à l’autonomie: l'application à long terme de la doctrine terra nullius; l’absence d’un 

traité reconnaissant leur souveraineté sur leurs terres, territoires et ressources; et les effets persistants de la 

colonisation, y compris le transfert forcé dans des missions et des réserves, qui a sapé la capacité des 

communautés autochtones à se gouverner et à s’organiser. Après plus de 200 ans de colonisation, la gouvernance 

autochtone en Australie n’est plus dans son état précolonial. La gouvernance autochtone contemporaine doit en 

revanche concilier la gouvernance traditionnelle et l’exigence de répondre de manière effective à la situation 

générale en matière de gouvernance. Les PA vivent toujours dans un environnement difficile et complexe, à la 

fois selon leurs coutumes et traditions et selon la réalité moderne. La gouvernance non-autochtone cherche 

principalement à gérer le risque économique, mais l'objectif principal pour les PA est de tenter de préserver leurs 

cultures et identités tout en gérant le risque de décès prématurés à cause des niveaux d'inégalités, et en assurant 

leur avenir. 

Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur 

statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.  

Déclaration, article 3  
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Lutter contre la discrimination et obtenir reconnaissance, inclusion et participation 

CUBA rappelle que malgré des progrès en matière d'élaboration des normes, les violations des droits humains des 

PA sont quotidiennes, y compris la violence, la marginalisation, et le déni de leurs droits aux terres et territoires 

ancestraux. Cuba appelle la communauté internationale à reconnaître de manière effective le droit des PA à 

l'autodétermination, sans discrimination.  

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) souligne que des institutions étatiques 

solides, ouvertes et inclusives sont un pilier fondamental pour les droits humains. Une caractéristique importante 

de l’inclusion est la reconnaissance des droits des PA à l’autodétermination, à l’autonomie et au gouvernement 

autonome, et à la participation aux processus de gouvernance et de prise de décisions. Cela est crucial en 

particulier concernant les droits collectifs des PA à la terre, aux territoires et aux ressources naturelles. Dans le 

contexte du programme de développement pour l’après-2015, le PNUD a constaté un plaidoyer international 

croissant en faveur de systèmes de gouvernance et de reddition des comptes plus efficaces, et de la lutte contre 

l’exclusion et les inégalités. Par conséquent, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier les 

synergies entre les systèmes autochtones de gouvernance et les concepts de gouvernance dominants. En tant 

qu’acteurs proactifs et positifs, les PA et leurs institutions peuvent jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre 

et le suivi d’initiatives de développement dans leurs communautés, et devraient donc se voir offrir les moyens de 

consolider leurs propres capacités de gouvernance.  

L’AFRIQUE DU SUD a dit que sa Constitution est fondée sur le principe de non-discrimination et interdit la 

marginalisation de ses citoyens, y compris des PA. Dans l’examen de la notion complexe de «peuples 

autochtones», la Commission des droits humains d’Afrique du Sud maintient que «la référence aux peuples 

autochtones en Afrique du Sud devrait parler de peuples autochtones dont les droits ne sont pas adéquatement 

pris en compte par rapport à d'autres peuples autochtones africains».  

Le GUYANA rend compte de l’établissement de son Ministère des affaires amérindiennes, chargé de soutenir 

l'amélioration de la qualité de vie de la population amérindienne au moyen de politiques et programmes 

conformes au consentement libre, préalable et éclairé, et permettant leur pleine inclusion et participation, dans le 

respect de leur développement culturel, social et économique.  

La COLOMBIE reconnaît et protège la diversité culturelle et linguistique des PA, leurs droits individuels et 

collectifs, leurs formes de gouvernement autonome et la compétence de leurs autorités sur leurs territoires. Son 

programme présidentiel visant à formuler des stratégies et des actions pour le développement intégral des PA 

conseille les institutions publiques à tous les niveaux de gouvernement concernant leur engagement avec les PA. 

Un des résultats de cette collaboration est une procédure de consultation préalable, qui a déjà permis de conclure 

des accords sur des projets avec plus de 400 communautés ethniques. En 2014, quatre projets pilotes ont été 

lancés concernant l’exercice du droit à l’autonomie politique et administrative dans les territoires autochtones sur 

la base des plans de vie des communautés concernées.  

En 2010, le gouvernement d’EL SALVADOR a déclaré devant le tout premier congrès national autochtone son 

engagement ferme de mettre fin à la politique d’invisibilité des PA et de travailler à des réparations morales. Un 

mécanisme de consultation et de dialogue rassemble des organisations autochtones de différents territoires et des 

représentants de plusieurs ministères. Des campagnes de sensibilisation et d’information publique sur les 

cultures ancestrales et les droits humains des PA s’adressent à la société civile et aux secteurs de l’État, y 

compris l’armée et la police. Plusieurs initiatives visent à protéger et consolider le patrimoine matériel et 

immatériel des PA, au moyen de réseautage et en encourageant les anciens autochtones à partager et transmettre 

leurs savoirs traditionnels et leur langue avec les jeunes générations, après des décennies de silence forcé. Des 

consultations ont lieu sur la ratification de la Convention 169 de l’OIT et sur la reconnaissance constitutionnelle 

des PA. 

La FINLANDE souligne la protection des droits linguistiques des PA afin de garantir la transparence et 

l’accessibilité de l’information, une composante essentielle de la bonne gouvernance. La loi sur la langue sámi 

réglemente le droit des Sámi d’utiliser leur propre langue devant les tribunaux et les autres autorités.  

Un représentant des autorités ancestrales maya au Guatemala dit que les autorités autochtones ancestrales 

cherchent la paix, l’harmonie, le développement, et obtiennent des taux de violence plus bas. Elles ont travaillé 

dur pour promouvoir le système ancestral de justice maya, qui cherche à garantir la paix sans porter atteinte à 

aucune des parties, sur la base de la conciliation, de la réparation pour les préjudices, et de l'orientation au sein 

de la communauté. Les institutions et organes de l'ONU doivent exhorter le Guatemala à accroître les occasions 

de participation pour les autorités ancestrales autochtones, et sensibiliser leurs représentants au Guatemala aux 

institutions traditionnelles de gouvernement des PA.  

Un député autochtone du Guatemala rend compte d’un processus récent visant à consolider l'interculturalisme 

dans les secteurs publics et privés, sur la base d’un mécanisme de dialogue pour les affaires culturelles qui est 

rapidement devenu un point de ralliement pour les voix autochtones et la communauté des entreprises. 
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Néanmoins, ce processus ne sera possible qu'avec une base beaucoup plus large et une plus grande inclusion des 

autorités ancestrales des communautés autochtones.  

La délégation des PA amazigh de la région d’Afrique du Nord a dit qu’avant la colonisation, ils disposaient d’un 

système de gouvernance traditionnel efficace, qui permettait une gestion des ressources naturelles en harmonie 

avec la nature. La plupart des États d’Afrique du Nord, au moment de l’indépendance, n’ont pas reconnu les PA 

et leurs systèmes de gouvernance. Cela change maintenant au Maroc, avec la reconnaissance constitutionnelle de 

l’identité et de la langue amazigh, bien que les effets demeurent limités. En Algérie, en Tunisie et dans d'autres 

pays du Sahel, la bonne gouvernance semble encore bien lointaine.  

TF/AIWN remarquent que les PA font depuis longtemps l'expérience de la mauvaise gouvernance, caractérisée 

par des relations de pouvoir et des décisions politiques fondées sur la discrimination, l’exclusion et l’injustice, 

ayant conduit à l’expropriation des terres, à la dégradation de l’environnement, et à la destruction de leurs 

systèmes traditionnels de gouvernance. Encore aujourd’hui, les PA sont exclus de l’élaboration des politiques, 

des discussions en matière de budget, et de la mise en œuvre des programmes. La gouvernance à tous les niveaux 

doit respecter la Déclaration, la Convention 169 de l’OIT et les autres normes en matière de droits humains qui 

reconnaissent les PA comme titulaires de droits individuels et collectifs. La participation pleine et sur un pied 

d'égalité des PA à tous les processus politiques mondiaux pertinents doit être garantie, afin que leurs points de 

vue et préoccupations soient pris en compte. Les législations et constitutions nationales doivent reconnaître 

pleinement les droits collectifs des PA, y compris aux territoires et au développement autodéterminé. De plus, les 

États doivent être proactifs et responsables dans l'élimination de la discrimination et la promotion de la 

reconnaissance des cultures, des langues, des savoirs traditionnels et des pratiques des PA. Les États et les PA 

doivent également collaborer à la création d'espaces de communication, d'information et d'éducation publique 

concernant les questions des PA.  

KKSC/FPP dénoncent le fait que le Costa Rica continue d’imposer aux PA une norme de gouvernance 

étrangère à leurs modes traditionnels de prise de décisions, sapant ainsi leurs droits au gouvernement autonome 

et à leurs territoires et ressources. Les «associations pour le développement intégral» (ADI) représentent l’État, 

gouvernent les territoires des PA, détiennent leurs titres territoriaux et leur statut juridique au titre du droit 

national. Néanmoins, les ADI n’ont aucune obligation légale de garantir l’inclusion et la représentation des PA 

du territoire. Cela mène à des décisions contraires aux intérêts des PA, y compris le transfert de plus de 40 pour 

cent des terres autochtones du pays à des propriétaires non-autochtones. Les PA se sont opposés à l’imposition et 

au fonctionnement des ADI sur leurs territoires; ils ont préparé un projet de loi qui est devant le parlement depuis 

20 ans; et engagé une action en justice, mais les tribunaux ne jugent pas en faveur de leurs droits. 

NCARSM dénonce le fait que, malgré l’interdiction faite dans la Déclaration de la discrimination à l’égard des 

PA, les sports professionnels et les médias persistent à utiliser les PA comme des noms et des mascottes 

méprisants, qui portent gravement atteinte à la perception de soi des enfants autochtones et à leur place égale 

dans la société, en les rendant victimes de préjugés ou de ridicule.  

Présentant l’ «Étude des effets de la doctrine de la découverte sur les PA, y compris les mécanismes, procédures 

et instruments de réparation» [E/C.19/2014/3], Edward John, membre de l’IP, dit que la portée de la Doctrine 

de la découverte coloniale est mondiale, avec des effets concrets et continus sur les PA. Néanmoins, cette 

doctrine est mal connue et souvent considérée comme appartenant au passé. Cette étude cherche à poursuivre le 

dialogue sur les ramifications historiques de cette doctrine, afin de comprendre ses effets actuels et de définir des 

moyens pour l'aborder pleinement et fournir des réparations (l’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a 

recommandé de poursuivre l'examen de ces questions). Dans les pensionnats indiens, les enfants étaient les 

instruments d'extinction de leurs langues et cultures, qui étaient considérées comme inférieures. Cela faisait 

partie d'une politique délibérée du gouvernement, avec la prise des terres autochtones, l'interdiction des pratiques 

spirituelles et culturelles, et la création de systèmes de réserves indiennes sous le contrôle du gouvernement. La 

Doctrine de la découverte fondée sur la colonisation doit être remplacée par des normes contemporaines des 

droits humains, ainsi que par des processus de réparation justes et collaboratifs, pour lesquels la Déclaration 

fournit un cadre axé sur des principes (aussi GCC/APNQL/SQC/FSIN/FAQ/FPHRC/IWA/ 

ICC/KAIROS/NKIKLH/AFAC/UBCIC). L’étude porte plus en détail, et fait des recommandations, sur la 

nécessité de laisser un espace juridictionnel dans les États existants pour la souveraineté autochtone et 

l’autodétermination, y compris le fonctionnement d’ordres juridiques autochtones distincts sur leurs territoires; 

des réparations effectives pour les violations des droits des PA également par des entreprises et des parties 

tierces; et vise à comprendre la vérité concernant la Doctrine de la découverte et ses utilisations, afin d'en 

identifier les effets persistants et d'empêcher qu'elle ne se répète. 

L’Assemblée mondiale des peuples autochtones et l’Assemblée mondiale des femmes autochtones 

soulignent que, avant que les PA ne soient prêts à entamer des discussions sur les réparations et la réconciliation, 

les États doivent admettre leur culpabilité. Avec GCC/APNQL/SQC/FSIN/FAQ/FPHRC/IWA/ICC/ 
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KAIROS/NKIKLH/AFAC/UBCIC et la Nation oglala lakota, ils exhortent les Nations Unies et les États à 

condamner globalement la doctrine coloniale et les autres doctrines discriminatoires.  

L’Assemblée autochtone d’Afrique dit que la Doctrine de la découverte continue à avoir des effets négatifs sur 

les PA en Afrique, comme fondement de politiques nationales causant la désagrégation des traditions et des 

moyens de subsistance des pastoralistes et des chasseurs-cueilleurs. Les actions et les décisions de la 

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples contribuent à annuler les effets négatifs de la 

doctrine, mais les États sont peu enclins à mettre en œuvre ces décisions, alors que d’autres organes comme la 

Banque africaine de développement restent enlisés dans d’anciennes manières de penser. Les universités 

africaines devraient mener des études sur la Doctrine de la découverte et ses effets continus sur les PA en 

Afrique, afin de mieux contribuer aux processus régionaux.  

Raja Devasish Roy, membre de l’IP, souligne une manifestation de la Doctrine de la découverte en Asie du Sud 

et du Sud-est, où plusieurs gouvernements appliquent toujours des lois forestières coloniales qui sapent 

entièrement les droits des habitants et des utilisateurs de ces terres, en particulier les PA. La plupart de ces lois 

maintiennent l’autorité suprême du gouvernement pour délimiter et déclarer les terres comme «forêts», «parcs 

nationaux», «éco-parcs», etc. et pour expulser les communautés ou commettre d’autres violations de leurs droits.  

HC déclare que la philosophie des pensionnats – «tuer l’Indien et sauver l’homme» – serait considérée comme 

du lavage de cerveau selon les normes actuelles, mais cette politique publique n’a pas encore été abordée par le 

Gouvernement des États-Unis. En conséquence, des enfants ont été victimes d'injustices, de violations et de 

persécutions. Cela a encore des effets sur les jeunes autochtones d'aujourd'hui, y compris des taux élevés de 

suicides des jeunes, le retrait des enfants autochtones de leurs familles, et un accès insuffisant à l’éducation.  

La Nation oglala lakota dénonce le fait que les États-Unis, utilisant la Doctrine de la découverte, ont accaparé et 

continuent d'occuper les terres, territoires et ressources de la Nation lakota, y compris leurs aires cérémonielles 

les plus sacrées. Le refus des États-Unis de s'engager à résoudre les différends fonciers sur ces territoires occupés 

illégalement, en violation de leurs traités, a mené au vol de grandes quantités de terres et de ressources 

naturelles, détruisant ainsi la capacité des Lakota de déterminer et d'atteindre leur développement économique.  

FSIN/SBFN/AFAC/AGIM/Incomindios/FOEI dénoncent le fait que le Gouvernement du Canada utilise 

largement la Doctrine de la découverte pour refuser les droits fonciers aux PA, les normes internationales, la 

Déclaration, et les relations au titre des traités, au moyen de politiques hostiles qui continuent de priver les PA de 

leurs langues, moyens de subsistance, existence et identités. La récente Loi sur le contrôle par les Premières 

Nations de leurs systèmes d’éducation ne respecte pas les exigences et les droits des PA, et viole la Déclaration. 

Avec SNGRT et GCC/APNQL/SQC/FSIN/FAQ/FPHRC/IWA/ICC/KAIROS/NKIKLH/AFAC/UBCIC, ils 

objectent que les principes du consentement libre, préalable et éclairé et de la participation à la prise de décisions 

n’ont pas été pleinement mis en œuvre pour tous les PA affectés lors de l’élaboration de cette loi.  

GCC/APNQL/SQC/FSIN/FAQ/FPHRC/IWA/ICC/KAIROS/NKIKLH/AFAC/UBCIC soulignent que la 

Doctrine de la découverte est une cause principale des expropriations débilitantes et d'autres violations des droits 

humains, tandis que les pouvoirs colonisateurs prétendaient éliminer unilatéralement la souveraineté préexistante 

des PA et établir leur propre juridiction sur les terres, territoires et ressources des PA (HC a souligné que ceci 

viole l’article 7(2) de la Déclaration). Ce racisme et cette discrimination sont l’antithèse de la bonne 

gouvernance, qui est une condition du respect des droits humains. Les États doivent travailler à des processus de 

décolonisation, en association avec les PA concernés, qui encouragent la paix et les relations de coopération.  

Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées conformément aux principes de 

justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance 

et de bonne foi. 

Déclaration, article 46(3)  

Réaliser les conditions de la bonne gouvernance des peuples autochtones  

Dalee Sambo Dorough, présidente de l’IP, exhorte les gouvernements des États et les PA à appliquer réellement 

les principes de la bonne gouvernance, en particulier concernant les terres, ressources et territoires, et le 

consentement libre, préalable et éclairé.  

Les jeunes autochtones s’engagent pour s’assurer que leurs peuples et leurs nations prospéreront, en affirmant 

leurs droits à l’autodétermination et au consentement libre, préalable et éclairé. L’Assemblée mondiale des 

jeunes autochtones exhorte les États à entretenir des relations et à mener des négociations avec les PA selon les 

principes de la bonne gouvernance afin d'assurer la mise en œuvre de la Déclaration. 

Robert Joseph, du Centre de gouvernance maori et autochtone, dit que pour avoir un dialogue constructif entre 

les PA et les États, différentes institutions et traditions de gouvernance doivent être reconnues et comprises. Les 

PA et les États devraient appliquer les principes de bonne gouvernance dans les institutions formelles de 



UPDATE 109 Docip juin 2015 

 

 10 

gouvernance, dans les communautés locales, et dans les relations entre les États et les PA. Les États doivent 

respecter et reconnaître le droit des PA à l'autodétermination de manière à protéger leurs droits humains 

individuels et collectifs.  

Joan Carling, membre de l’IP, appelle à un environnement social, politique et économique favorable qui 

garantisse l’obligation de rendre compte, l’équité et le pluralisme juridique dans le cadre de l’état de droit, afin 

de permettre pour les PA l’exercice de la gouvernance autonome. L’obligation de rendre compte consiste 

notamment à rendre les États et les autres acteurs responsables des violations des droits des PA. L’équité devrait 

comprendre l'examen des lois et programmes discriminatoires qui privent les PA de leur autonomie. L’accès à la 

justice concerne également la bonne gouvernance, en particulier en rapport avec les violations des droits des PA 

à leurs terres, territoires et ressources, et avec la violence contre les femmes. L’état de droit comprend également 

la reconnaissance du pluralisme juridique, qui est l’exercice des lois coutumières et leur intégration dans les 

systèmes juridiques nationaux.  

ATSISJC/AHRC recommandent d’exhorter tous les États: à reconnaître que la gouvernance autochtone 

effective est essentielle pour l’autodétermination et le développement durable des PA; à s’engager à renforcer 

leur propre compétence culturelle et leur capacité à permettre une gouvernance autochtone effective; à fournir les 

ressources adéquates aux communautés autochtones et à les soutenir pour consolider leurs structures de 

gouvernance contemporaines; et à travailler en partenariat avec les PA et leurs communautés et organisations en 

demandant leur consentement libre, préalable et éclairé sur toutes les réformes qui pourraient affecter leur 

gouvernance. Trois composantes de gouvernance effective étroitement liées entre elles ont été identifiées dans 

les communautés aborigènes et insulaires du détroit de Torres: la gouvernance communautaire, dans le cadre de 

laquelle les personnes décident ce qu’elles veulent atteindre et comment s’organiser pour l’atteindre; la 

gouvernance organisationnelle, dans le cadre de laquelle des organisations ont la possibilité de réaliser ce 

qu'elles ont identifié; et la gouvernance des gouvernements et des autres influences externes, soulignant que le 

rôle des gouvernements est de soutenir et de permettre l'autonomisation des PA, en facilitant l'autodétermination, 

en éliminant les barrières à la gouvernance effective, en s’assurant que les processus gouvernementaux 

consolident la capacité des PA, et en soutenant leurs processus décisionnels. Le manque de compréhension des 

gouvernements au sujet de ce rôle constitue un obstacle pour la gouvernance autochtone.  

L’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord recommande qu’une relation de nation à nation juste et 

appropriée soit établie avec les PA conformément à l’article 19 de la Déclaration sur le consentement libre, 

préalable et éclairé; et appelle l’IP à mener une étude sur l’état de droit autochtone conformément à l’article 27.  

Le NICARAGUA dit que les progrès les plus importants depuis la création il y a 26 ans des régions autonomes des 

Caraïbes ont été la sensibilisation croissante à la diversité culturelle, l’identité consolidée des PA et l’ouverture 

d’espaces de dialogue politique significatifs. Ces espaces comprennent des accords de coopération et des 

changements institutionnels dans les domaines législatif, exécutif et judiciaire de l’État, ainsi que la 

consolidation institutionnelle des gouvernements régionaux autonomes; et l’achèvement de la démarcation et de 

l’attribution de titres pour les territoires autochtones. Néanmoins, tous les domaines de l’État nécessitent une 

transformation structurelle afin de devenir véritablement multiethniques et multiculturels. Les capacités 

administratives des gouvernements régionaux doivent être davantage consolidées, et leur juridiction étendue à un 

plus grand nombre de territoires autochtones. 

YATAMA rappelle que la création des régions autonomes des Caraïbes au Nicaragua a permis aux PA de 

participer aux élections législatives régionales selon leur propre forme d’organisation. Après une réforme de la 

loi électorale en 2000, YATAMA a été contraint d’adopter la structure d’un parti politique. La Cour 

interaméricaine des droits de l’homme a jugé en 2005 que le système électoral en vigueur au Nicaragua viole les 

droits civils et politiques des PA, et a ordonné une réforme pour permettre l'élection des représentants et autorités 

autochtones selon leurs propres usages. Pendant ce temps, YATAMA continue d’être confronté à des inégalités 

importantes par rapport aux partis dominants lors des élections régionales et municipales dans les régions 

autonomes. Il a averti que le parti politique FSLN, actuellement au gouvernement, manœuvre pour imposer sa 

structure et son contrôle sur les deux régions autonomes des Caraïbes, en remplaçant les structures et autorités de 

gouvernement des PA. De plus, étant donné que la démarcation et l’attribution de titres aux territoires des PA ne 

sont pas achevées, leur protection insuffisante a conduit à des invasions croissantes de colons depuis 2007, ainsi 

qu’au pillage des ressources – bois, pâturages, or – avec la complicité présumée de partisans du FSLN présents 

dans les structures administratives locales des PA et dans les gouvernements autochtones. Par ailleurs, le 

Secrétariat pour le développement des régions des Caraïbes, établi à Managua, supposé avoir été créé pour aider 

les gouvernements autonomes régionaux, a pris un contrôle croissant sur leurs institutions et processus 

décisionnels. Le Gouvernement prévoit maintenant de grands projets d'infrastructures dans les régions 

autonomes des Caraïbes, sans demander le consentement libre, préalable et éclairé des PA même si leurs 

territoires et moyens de subsistance seront forcément affectés. 
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Le CANADA souligne ses négociations sur des accords de gouvernement autonome avec des groupes aborigènes, 

qui sont un moyen de leur accorder un contrôle et un pouvoir législatif accrus dans un vaste éventail de 

domaines. Ces accords introduisent un régime de gouvernance transparent, ouvert et responsable, pour améliorer 

les conditions de vie des membres et créer un climat propice aux investissements et au développement 

économique. Le Canada rend aussi compte de sa collaboration avec des organisations régionales des Premières 

Nations afin de mettre au point un meilleur système électoral: la loi sur les élections au sein des Premières 

Nations instaure un système électoral moderne pour les Premières Nations qui le souhaitent, qui promeut 

l'obligation de rendre compte et la transparence.  

GCC/APNQL/SQC/FSIN/FAQ/FPHRC/IWA/ICC/KAIROS/NKIKLH/AFAC/UBCIC rappellent 

l’affirmation consensuelle de l’Assemblée générale (AG) selon laquelle la démocratie, la bonne gouvernance et 

l’état de droit sont essentiels pour le développement durable; et les structures de gouvernance propres aux PA 

doivent être respectées et consolidées dans le processus de développement. La bonne gouvernance des États 

implique nécessairement une mise en œuvre pleine et effective des droits humains inhérents des PA. Néanmoins, 

le Gouvernement canadien refuse d’aborder de manière adéquate la question des femmes et des filles 

autochtones disparues et assassinées, même si la police nationale a prouvé qu’elles sont victimes d’un taux 

d’homicide beaucoup plus élevé que les autres femmes. La bonne gouvernance exige également que les États 

s’engagent de bonne foi avec les PA pour toute modification législative ou politique qui affecte les droits des 

PA, alors qu'un arrangement unilatéral perpétue les abus de pouvoir coloniaux. 

L’AFRIQUE DU SUD dit que son Département des affaires traditionnelles, le gardien national des droits de la 

population autochtone, fonde ses actions sur le leadership autochtone, la gouvernance, la culture, l'administration 

de la justice, et le développement socioculturel et économique. Le Projet de loi sur les affaires traditionnelles, 

qui vise à proclamer les droits de la population autochtone, a été élaboré en 2010, et fait l’objet de vastes 

consultations, afin de garantir le consentement libre, préalable et éclairé. Il sera bientôt soumis une nouvelle fois 

au parlement. Le Conseil national khoi et san (NKC) représente chacune des cinq communautés khoi et san, et 

traite des questions de développement avec le Gouvernement. La population autochtone et les fonctionnaires 

gouvernementaux concernés sont informés et leurs capacités sont renforcées concernant la promotion, la 

protection et la jouissance concrète des droits autochtones, également afin de mieux comprendre l’approche 

africaine aux droits des PA.  

Kara-Kys Arakchaa, membre de l’IP, fait état d’exemples de gouvernement autonome des PA en Fédération de 

Russie. Il y aura toujours des problèmes parce que les États et les PA sont des mécanismes vivants, mais des 

solutions peuvent être trouvées.  

Le MEXIQUE indique que pour rendre possible la création de mécanismes pour la participation et la consultation 

des PA dans l’élaboration des politiques, les gouvernements et les PA sont confrontés au défi significatif de 

consolider une relation basée sur l’égalité politique, économique, sociale et culturelle, afin d’atteindre la bonne 

gouvernance. La Commission nationale pour le développement des PA du Mexique travaille avec les 

communautés de PA, dans le plein respect de leurs formes d’organisation sociale et politique, afin de 

promouvoir la planification et la gestion communautaires des actions de développement. Les politiques 

gouvernementales actuelles pour les PA ont été élaborées en consultation avec eux et sont axées sur: les droits 

autochtones et l’accès à la justice, le développement social, le développement économique, la participation de la 

société autochtone, et la protection de la culture des PA.  

Les PHILIPPINES disent que leur Loi sur les droits des peuples autochtones (IPRA) reconnaît les droits inhérents 

des PA, et est consolidée par un dialogue continu avec les PA. Les Philippines appellent tous les gouvernements 

à poursuivre le dialogue avec les PA, car la reconnaissance de leurs droits et aspirations favorisera l’unité 

nationale et le développement inclusif. 

Le GUYANA dit que sa Loi amérindienne de 2006 prévoit la reconnaissance et la protection des droits collectifs 

des Amérindiens, y compris des droits fonciers; et définit les principes de bonne gouvernance et 

d’autodétermination au niveau local des villages, à travers l'établissement de conseils villageois, ayant le droit de 

déterminer librement le développement social, économique et culturel du village. Concernant le droit à une 

nationalité, le Guyana a mis en place un système efficace pour garantir l’enregistrement des naissances, même 

dans les communautés et les villages amérindiens les plus reculés. 

Les ETATS-UNIS rendent compte de ce qui est désormais la Conférence annuelle des nations tribales de la 

Maison blanche, qui rassemble des leaders tribaux et des hauts fonctionnaires américains pour un dialogue, y 

compris sur les thèmes prioritaires identifiés par les leaders tribaux, tels que l'autodétermination et la 

gouvernance autonome, les soins de santé, le développement économique et des infrastructures, l’éducation, la 

protection des ressources naturelles et culturelles, le changement climatique, l’atténuation des catastrophes 

naturelles, et l’application de la loi et la sécurité publique.  

L’EQUATEUR note que pour la première fois, le pays a des diplomates autochtones, et un juge autochtone a été 

incorporé à la cour de justice nationale.  
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EL SALVADOR s’est référé à son projet de politique publique pour les PA, élaboré sur la base d'une consultation 

entre organisations autochtones et institutions étatiques, avec des stratégies pour le développement social, 

économique, culturel et environnemental et la gestion gouvernementale selon une approche multiethnique.  

La mission de l’Union interparlementaire (UIP) est de consolider les démocraties au moyen de parlements plus 

représentatifs, accessibles, transparents, responsables et efficaces. Le droit des PA à l’autodétermination peut 

être garanti uniquement avec des institutions politiques fondées sur ces principes démocratiques. Les parlements 

jouent un rôle significatif pour garantir l’autodétermination des PA à travers leurs fonctions législatives et de 

supervision. L'autodétermination exige que les PA soient inclus dans l’élaboration des politiques. La sous-

représentation des PA au sein des parlements est par conséquent le signe d'une faiblesse de la structure 

démocratique.  

Robert Joseph, du Centre de gouvernance maori et autochtone, dit que les principes traditionnels maori sont 

toujours interprétés et appliqués différemment selon les contextes spécifiques, laissant une grande marge au 

choix et à l’innovation. Si l’on peut identifier quelque chose qui a été transmis par les ancêtres maori pré-

européens, c’est le principe d’adaptation créative. La capacité de production culturelle est ce qui doit être 

préservé pour les générations futures. Toutefois, ce qui est essentiel pour l'adaptation culturelle, la bonne 

gouvernance, les droits humains, l'état de droit et la mise à jour des pratiques de gouvernance traditionnelles, 

c’est que les PA devraient contrôler les processus, au lieu d’être contrôlés par la politique gouvernementale, la 

législation et d’autres facteurs externes. Les PA ont survécu aux changements dramatiques de la colonisation, de 

l’urbanisation et maintenant de la mondialisation, individuellement et collectivement, en déployant leur capacité 

d’adaptation: d’une part en modifiant les formes traditionnelles pour répondre à de nouvelles fonctions, et 

d’autre part en adaptant de manière créative les formes introduites à leurs propres fins. Aligner la gouvernance 

autochtone sur les droits humains et l’état de droit comprend, entre autres, le rôle des femmes, des anciens, des 

jeunes, des enfants, ainsi que des mécanismes appropriés de règlement des différends.  

ECMIA souligne que dans la gouvernance autochtone et non-autochtone, les femmes autochtones sont toujours 

confrontées à des obstacles tels que la non-reconnaissance de leurs mérites, une expérience insuffisante dans la 

gestion des affaires publiques, et la persistance des attitudes discriminatoires. Néanmoins, pour la gouvernance 

autochtone et non-autochtone, le renforcement de la participation des femmes autochtones revêt une importance 

cruciale, étant donné leur rôle en tant que gardiennes principales de l’environnement social, culturel et naturel et 

pour consolider l’identité culturelle des enfants et des jeunes autochtones, des facteurs clé pour 

l’autodétermination des PA (aussi TF/AIWN). ECMIA recommande d’élaborer des mécanismes de 

discrimination positive pour promouvoir le plein exercice des droits civils des femmes autochtones. 

Joan Carling, membre de l’IP, souligne que pour les PA, les violations continues des droits, en particulier à 

l’autodétermination et à leurs terres, territoires et ressources, sont des raisons essentielles pour lesquelles la 

bonne gouvernance, en particulier sous la forme d’une gouvernance territoriale, devrait être mieux respectée. 

Dans certains pays, il existe des divergences évidentes entre ce que disent les gouvernements et ce que disent les 

PA. Il y a un manque de mécanismes de plainte et de réparation, ainsi que de participation pleine et effective des 

PA à la prise de décisions, qui est un élément essentiel de la bonne gouvernance. 

Gervais Nzoa, membre de l’IP, a insisté sur la nécessité pour les États membres et l’IP de mieux communiquer 

afin d’effectuer un suivi des recommandations des PA concernant les réformes que les États devraient mettre en 

place, à court et à long terme, pour mettre en œuvre la Déclaration. 

Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et de 

s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des 

moyens de financer leurs activités autonomes. 

Déclaration, article 4 

Les questions de paix et de sécurité sont également pertinentes pour la gouvernance en rapport avec les droits 

des PA. L’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord fait part de sa préoccupation concernant la 

criminalisation croissante des PA pour l’exercice de leur droit à l’autodétermination. L’IP devrait demander une 

étude sur la portée de ceci et identifier des solutions pour protéger le droit des PA à défendre librement leurs 

peuples et leurs terres. Concernant la militarisation accrue, ses effets destructeurs et la façon dont ceci affecte la 

capacité des PA à affirmer leur autodétermination, il faut rappeler aux États de respecter le Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques.  

IPACC est vivement préoccupé par la vulnérabilité des PA dans les situations de troubles civils dans différentes 

régions d’Afrique. Les institutions de l'ONU devraient se concerter davantage avec les PA pour concevoir et 

mettre en œuvre des systèmes d’alerte précoce afin de mieux assurer la paix et la sécurité sur le continent. La 

Déclaration, que l’Afrique soutient dans sa très grande majorité, fournit un cadre pour cette collaboration.  
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Mariam Wallet Aboubakrine, membre de l’IP, recommande que les institutions de l'ONU et les États qui 

interviennent lors de catastrophes humanitaires impliquent, dans le règlement des conflits, les victimes 

autochtones – y compris les veuves, qui restent généralement en charge de l’ensemble de la structure familiale 

tandis qu'elles sont déplacées vers des terres étrangères où elles perdent leurs points de repère.  

Dans le contexte du conflit armé en cours, FRSCIP indique que la Crimée est la terre natale de trois PA: les 

Tatars de Crimée, les Karays (Karaites) et les Krymchaks, qui sont très vulnérables au vu de la militarisation 

actuelle – notamment parce que l’Ukraine et la Fédération de Russie se sont abstenues d’approuver l’adoption de 

la Déclaration et n’ont pas changé de position. L’IP doit exhorter l’Ukraine et la Fédération de Russie à mettre 

fin à leur présence militaire et à s’abstenir d’impliquer les PA dans ce conflit; à soutenir officiellement la 

Déclaration et à l’utiliser comme guide dans leurs relations avec les PA de Crimée; à mettre fin aux persécutions 

et aux menaces à l’égard des défenseurs des droits des PA; et à reconnaître le droit des personnes appartenant 

aux PA de Crimée de décider de leur nationalité sans aucune conséquence négative pour leurs droits.  

Oliver Loode, membre de l’IP, convient que la situation des PA de Crimée est une question urgente en termes 

de droits humains et civils. Les Tatars de Crimée qui décident de ne pas prendre la nationalité russe doivent 

demander un permis de séjour pour vivre sur leur propre terre. Ceci viole l’esprit de la Déclaration, y compris de 

l’article 10 qui interdit le retrait forcé.  

AaidS dit que l’autodétermination est cruciale pour le PA assyrien d’Iraq. Les troubles civils, l’intolérance 

religieuse et l'extrémisme portent atteinte à leurs droits humains, les poussant à quitter leur terre natale, ce qui 

met en danger la conservation de leur langue, culture et nationalité. L'Iraq doit rendre possible le retour de la 

population assyrienne déplacée dans un environnement adéquat. AaidS reconnaît les progrès récents du 

Gouvernement irakien dans la reconnaissance juridique de la langue syriaque, et appelle maintenant à des 

mesures gouvernementales concrètes pour protéger cette langue, un élément essentiel de l'autodétermination du 

peuple assyrien.  

L’IRAQ a travaillé dur pour instaurer un pays démocratique basé sur l’égalité et luttera contre les tentatives 

terroristes de saper ces efforts.  

CECA dénonce le fait que la construction du mur de sécurité à la frontière coloniale entre le Texas et le 

Mexique, sous couvert d'empêcher l'entrée de terroristes présumés et de trafiquants de drogue, a coupé les terres 

de plusieurs PA qui y vivent depuis la nuit des temps. Des procès contestant l’imposition de frontières à travers 

les terres autochtones au Texas sont en cours, et sont généralement difficiles à gagner parce que les États-Unis 

refusent d’accorder la primauté des droits aux terres ancestrales autochtones. La non-reconnaissance par les 

États-Unis de plusieurs PA sur Turtle Island est une violation inacceptable de leurs droits à l’autodétermination 

et à l’auto-identification. 

FIPAC avertit que les articles 3 à 6 de la Déclaration ne sont pas réalisés dans les États où les PA sont asservis 

par d'autres peuples, alors que les États ne reconnaissent pas leur identité et dénient leurs droits. 

GCC/APNQL/SQC/FSIN/FAQ/FPHRC/IWA/ICC/KAIROS/NKIKLH/AFAC/UBCIC exhortent à rappeler 

aux États que la bonne gouvernance inclut de prendre des mesures efficaces pour assurer le droit à une vie sans 

violence, en particulier pour les femmes et les filles autochtones. 

Présentant le rapport de la réunion du groupe d’experts internationaux sur les droits sexuels et reproductifs 

[E/C.19/2014/8], Maria Eugenia Choque, membre de l’IP, a souligné que les progrès remarquables réalisés au 

cours des 20 dernières années concernant la santé et les droits sexuels et reproductifs ont apporté peu de 

changements pour les PA, qui demeurent invisibles dans les données sur la santé et les droits sexuels et 

reproductifs. Cela tend à dénier leur identité culturelle distincte et leurs systèmes traditionnels de gouvernance. 

L’absence de systèmes d’enregistrement civil – ou leur manque de sensibilité aux cultures des PA – reste une 

entrave majeure pour garantir l’accès des PA aux services sociaux de base et leur capacité à revendiquer des 

droits (aussi FIPAC pour l’Afrique centrale). Les modèles de développement basés sur l'extraction des 

ressources naturelles ont de graves effets sur la santé, la sécurité et les vies des PA (aussi l'Assemblée mondiale 

des peuples autochtones), y compris la pollution environnementale, et l’exposition des femmes et des filles 

autochtones à la violence sexuelle et au VIH. Le thème de la santé sexuelle et des droits reproductifs devrait 

également être abordé sous l’angle des savoirs traditionnels, tant en ce qui concerne la protection des savoirs 

médicaux traditionnels et l’accès aux plantes médicinales que la promotion de l’utilisation des savoirs 

traditionnels concernant les services interculturels de soins de santé sexuels et reproductifs. 

Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) œuvre pour surmonter tous les types d’obstacles 

empêchant l’accès des PA aux services de santé sexuelle et reproductive. Ces obstacles sont de nature juridique, 

politique, sociale, économique et culturelle, et comportent souvent des modèles persistants de discrimination et 

d'exclusion. Le FNUAP a noté les progrès récents, en particulier dans les pays d’Amérique latine, de politiques 

et programmes qui traduisent mieux la demande des PA pour des services de santé sexuelle et reproductive 

culturellement appropriés. Le dialogue actif avec les PA lors de la conception de politiques et programmes ainsi 
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que pour la mise en œuvre d'interventions communautaires a contribué à accroître l’accès aux services de santé 

sexuelle et reproductive dans les zones rurales et non desservies.  

Alexei Tsykarev, au nom du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA), dit que le 

MEDPA a examiné la question de la santé et des droits sexuels et reproductifs en rapport avec la participation à 

la prise de décisions et avec l’accès à la justice. Pour protéger la santé et les droits sexuels et reproductifs des 

personnes autochtones, les éléments fondamentaux sont la non-discrimination et l’égalité, notamment en matière 

d’accès et de qualité des soins de santé sexuelle et reproductive, et la prise en compte des barrières structurelles, 

notamment l’héritage de la colonisation. Dans son étude de suivi sur l’accès à la justice, le MEDPA aborde 

l’accès à des recours juridiques efficaces pour les violations des droits sexuels et reproductifs (NYSHN suggère 

d’aborder les droits de santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adultes autochtones en détention).  

NYSHN réaffirme que l’autodétermination et le consentement libre, préalable et éclairé des PA s’appliquent 

également à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Le droit des PA à un développement déterminé 

librement s'applique à la définition des priorités en matière de santé et à la gestion des systèmes de santé. La 

Convention 169 de l’OIT et la Déclaration sont des instruments essentiels pour aborder les déterminants sous-

jacents de la santé sexuelle et reproductive. NYSHN se réfère à différents problèmes liés à la santé et aux droits 

reproductifs que les PA doivent aborder, en collaboration avec les organes de l'ONU et/ou les États concernés: 

des directives complètes relatives aux meilleures pratiques pour une éducation à la sexualité sans risques 

culturellement appropriée pour les jeunes autochtones, qui serviraient également de moyen de prévention 

efficace contre la violence (aussi l'Assemblée mondiale des peuples autochtones et les ÉTATS-UNIS); soutenir 

les jeunes autochtones dans leur droit à déterminer librement leurs identités de genre et sexuelle sans crainte de 

discrimination; et une participation effective des jeunes autochtones concernés par la prostitution et l'économie 

des rues, aux politiques et mesures pour affronter la violence, la stigmatisation, la discrimination et la 

criminalisation accrues.  

L’Assemblée mondiale des peuples autochtones exhorte les États à œuvrer pour mettre fin aux pratiques 

affectant la santé des femmes, et pour garantir le droit des femmes autochtones de décider.  

IITC souligne la violence environnementale et les violations des droits humains qui en découlent avec des effets 

sur la santé sexuelle et reproductive des PA, y compris les effets de la contamination environnementale sur la 

reproduction; la violence sexuelle liée aux activités industrielles dans les communautés autochtones; et la 

fabrication et l’exportation de pesticides interdits par des pays qui interdisent leur utilisation dans leur propre 

pays – une pratique autorisée par la Convention de Rotterdam des Nations Unies sur la procédure de 

consentement libre, préalable et éclairé pour certains produits chimiques et pesticides dangereux dans le 

commerce international. Les effets néfastes sur la santé qui en découlent sont une question de vie ou de mort 

pour de nombreux PA.  

L’Assemblée mondiale des femmes autochtones et IITC soutiennent les recommandations relatives à un 

examen juridique des conventions des Nations Unies sur les produits chimiques, en particulier de la Convention 

de Rotterdam, afin d'en garantir la conformité avec les normes internationales des droits humains, y compris la 

Déclaration; la fin des exportations et importations de pesticides interdits et non-enregistrés par des pays qui 

interdisent leur utilisation sur leur territoire; et une étude des Nations Unies, en partenariat avec des 

organisations des PA, documentant le lien entre violence environnementale et santé sexuelle et reproductive des 

PA.  

L’Assemblée des personnes autochtones handicapées recommande que des mesures soient prises pour assurer 

une jouissance par les femmes autochtones handicapées de leurs droits sur un pied d'égalité, en particulier 

concernant les droits sexuels et reproductifs, y compris la disponibilité et l’accessibilité des services de santé, et 

une explication claire des diagnostics et traitements dans leur langue maternelle. Les femmes autochtones 

handicapées ne sont généralement pas consultées concernant leur santé sexuelle et reproductive, ce qui viole 

leurs droits humains, et sont particulièrement exposées aux programmes de stérilisation forcée, en particulier 

lorsqu’elles ont un handicap intellectuel ou psychosocial. 

Les ÉTATS-UNIS appellent à des efforts continus pour promouvoir l’accès universel à la santé sexuelle et 

reproductive, y compris aux méthodes de contraception comme interventions permettant de sauver des vies, 

essentielles pour promouvoir la santé, la croissance économique, et le développement dans le monde, et garantir 

que toutes les femmes soient à même d'exercer leurs droits reproductifs. La participation des jeunes autochtones 

à l’élaboration des politiques qui affectent leurs vies et leur avenir est cruciale.  

Le DANEMARK et le GROENLAND, également au nom de la FINLANDE et de la SUEDE, soulignent que dans les 

politiques abordant les inégalités dans l'exercice de la santé et des droits sexuels et reproductifs, notamment pour 

les PA, il est important de garder à l’esprit l’application du principe de consentement libre, préalable et éclairé.  
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Garantir les droits des peuples autochtones  

Défendre l’autodétermination  

Dalee Sambo Dorough, présidente de l’IP, rappelle que pour exercer véritablement le droit à 

l'autodétermination, les PA doivent exercer tous les droits consacrés par la Déclaration. 

CSUTCB/CNMCIOB-BS/CSCIB/CIDOB/CONAMAQ appellent les États à affirmer, en référence à la Charte 

des Nations Unies, aux Pactes internationaux relatifs aux droits humains et à la Déclaration et au Programme 

d’action de Vienne, l’importance fondamentale du droit de tous les peuples à l’autodétermination, pour garantir 

que les PA sont en mesure de déterminer librement leur situation politique, et de poursuivre leur développement 

économique, social et culturel.  

HC dit que les Haudenosaunee continuent de fonctionner selon leurs propres lois. Pendant l’élaboration de la 

Déclaration et les délibérations relatives à son adoption, les Haudenosaunee ont beaucoup lutté pour l’inclusion 

de l’article 3 avec le libellé de l’article premier commun des deux Pactes internationaux relatifs aux droits 

humains. En effet, la Déclaration universelle des droits de l’homme ne s’appliquait pas aux PA, puisqu’ils 

n’étaient pas considérés comme des «peuples», même s’ils sont des êtres humains. Les articles 4, 5 et 6 

correspondent au système en place en vertu de la Constitution des Haudenosaunee, concernant leur structure de 

gouvernance traditionnelle, la façon dont ils se sont toujours comportés, et leur détermination finale de qui 

appartient à leurs nations. 

L’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord rappelle que ce qui a conduit en premier lieu les PA à l'ONU 

était l’application du droit à l'autodétermination les concernant en tant que peuples. Toute discussion nouvelle 

sur l’autodétermination des PA doit prendre en considération les travaux existants des autres organes des Nations 

Unies, et l’IP devrait faciliter un dialogue approfondi avec le Comité des droits de l’homme sur l’application aux 

PA de l’article premier commun des Pactes internationaux relatifs aux droits humains.  

Pedro García Hierro, d'EQUIDAD au Pérou, note que la Déclaration reconnaît que les PA sont détenteurs du 

droit à l’autodétermination tel que consacré dans les Pactes internationaux relatifs aux droits humains. Par 

conséquent, la Déclaration apporte un soutien essentiel pour faciliter la gouvernance des PA. En effet, article par 

article, elle élabore clairement un programme complet de mise en œuvre de la gouvernance territoriale 

traditionnelle des PA. L’autodétermination propose une nouvelle situation dans laquelle les PA, en tant 

qu’acteurs politiques collectifs, sont libres de s’administrer sur leurs territoires traditionnels conformément à 

leurs coutumes, et de gérer leurs ressources selon leurs priorités de développement.  

Robert Joseph, du Centre de gouvernance maori et autochtone, a rappelé les mots du précédent RSPA James 

Anaya sur l’autodétermination comme «un univers de préceptes des droits humains portant de façon générale sur 

les peuples, y compris les PA, et ancrés dans l’idée que tous ont droit, sur un pied d’égalité, à contrôler leurs 

destins». Le droit à l’autodétermination est un concept qui évolue beaucoup et qui signifiera des choses 

différentes pour différentes personnes (aussi ATSISJC/AHRC). Une question centrale est le gouvernement 

autonome, qui devrait être, au minimum, le pouvoir et l’autorité des PA de se gouverner au moyen de leurs 

propres institutions de gouvernance et conformément à des principes universels de bonne gouvernance (aussi 

PCJSS/BIPF/JMF). Les possibilités des PA de réaliser leur autodétermination varient beaucoup en fonction des 

contextes locaux, culturels, politiques, économiques et historiques, les leurs et ceux des pays dans lesquels ils 

vivent. Dans tous les cas, la mise en œuvre des principes universels de bonne gouvernance dans les contextes 

culturels spécifiques des PA est cruciale.  

ATSISJC/AHRC rappellent que, tel qu'exposé dans les articles 3 et 4 de la Déclaration, les États en coopération 

avec les PA, doivent adopter des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour réaliser tous les 

éléments de l'autodétermination. Ceci comprend la bonne gouvernance autochtone et la bonne gouvernance 

étatique. Placer un véritable pouvoir décisionnel entre les mains des communautés est essentiel pour réaliser la 

bonne gouvernance, et les objectifs pratiques des PA et des États. 

NCAFP indique que l’Australie ignore complètement les droits contenus dans les articles 3 à 6 de la 

Déclaration, et empêche leur exercice. L'ensemble des quelques 50 gouvernements autochtones formels qui 

existaient en 2007 ont été soit abolis soit intégrés, de telle sorte qu’ils ne reflètent plus la représentation et la 

prise de décisions des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres. Les États n’ont pas déployé 

suffisamment d’efforts pour reconnaître les droits des PA à l’autodétermination et au gouvernement autonome. 

En tant que leur organe représentatif officiel en Afrique du Sud, NKC comprend 30 tribus des peuples khoi-san, 

qui s’auto-identifient comme les premiers PA d’Afrique du Sud. Vingt ans après le démantèlement de 

l’apartheid, ils continuent de lutter pour obtenir leur reconnaissance. En 2013, le gouvernement d’Afrique du 

Sud a rédigé un Projet de loi nationale sur les affaires traditionnelles qui reconnaît également le leadership et les 

structures de gouvernance des PA khoi-san. NKC salue ce projet de loi, mais fait part de graves préoccupations 

concernant le temps nécessaire pour sa promulgation.  



UPDATE 109 Docip juin 2015 

 

 16 

En réponse, l’AFRIQUE DU SUD veut clarifier que l’engagement et le dialogue entre NKC et le Gouvernement 

sont en place depuis 1999. Le processus de reconnaissance des Khoi-San a été un long parcours, au vu du fait 

que les communautés khoi et san n’étaient pas reconnues par la législation coloniale et de l’apartheid.  

Le gouvernement élu dans le territoire colonialement occupé de la Nation oglala lakota s’oppose à l’étiquette de 

gouvernement «légitime» que le Gouvernement des États-Unis lui donne, puisque la forme traditionnelle de 

gouvernement des Lakota a été délibérément détériorée par la domination coloniale. Il reconnaît et respecte 

toutes les autorités, organisations et personnes lakota qui luttent pour leur droit à l’autodétermination, pour que 

leurs traités soient honorés et respectés comme des instruments internationaux contraignants, et pour la 

restitution de leurs terres natales par des entreprises et gouvernements rapaces. 

KCHS recommande que Hawai'i soit réinscrit sur la liste des territoires non-autonomes; et que les États-Unis 

soient exhortés à intégrer le statut des Hawaiiens comme une nationalité et à reconnaître le droit des Hawaiiens 

autochtones de déterminer librement leur statut politique dans le cadre d'un processus ouvert, transparent et 

démocratique. Les réalisations remarquables de la nation hawaiienne au 18
e
 siècle et au début du 19

e
 siècle, y 

compris l'intensification de la production alimentaire et l'expansion très rapide de l'alphabétisation chez les 

Hawaiiens, constituent la preuve solide d'un système de gouvernance hawaiien hautement efficace et 

remarquablement compatible basé sur un concept hawaiien d' «efficacité coopérative» et d’ «équilibre 

écologique». 

Tout autochtone a droit à une nationalité. 

Déclaration, article 6  

Les traités, les accords et les arrangements constructifs constituent un élément essentiel du droit des PA à 

l’autodétermination, et le moyen par lequel ils établissent qui ils sont en tant que peuples souverains. 

L’Assemblée mondiale des peuples autochtones déclare que pour les PA, la bonne gouvernance signifie 

déterminer leurs systèmes judiciaires et disposer de leurs propres mécanismes pour se défendre juridiquement. 

Cela signifie prendre le contrôle de leurs territoires, ce qui implique que les États doivent respecter les traités et 

les instruments internationaux dont ils sont signataires.  

PCJSS/BIPF/JMF rappellent que dans les Chittagong Hill Tracts (CHT), l'Accord de paix des CHT a été signé 

en 1997 entre le gouvernement du Bangladesh et les PA jumma, et introduisait un arrangement de gouvernance 

spécial avec un conseil régional et des conseils de district, pour garantir le gouvernement autonome des Jumma. 

Néanmoins, ce système de gouvernement autonome spécial souffre encore aujourd’hui de dysfonctionnements, à 

cause de l’absence de mise en œuvre de la loi, et d’une transmission incomplète des pouvoirs et des fonctions au 

conseil régional et aux conseils de district. Par conséquent, plusieurs principes de base de la bonne gouvernance 

sont entravés, y compris la transparence, l'obligation de rendre compte et l’ouverture. 

SNGRT souligne que les nations autochtones dans ce qui est maintenant le Canada ont conclu des traités avec 

les colons européens pour partager leurs terres et ressources, mais n’ont jamais cédé la propriété de leurs terres à 

la Couronne. Ces hypothèses fondamentales doivent être reconnues avant de déterminer comment les Premières 

Nations doivent partager les terres et ressources traditionnelles et en bénéficier. Actuellement, les politiques du 

Canada relatives aux revendications foncières octroient des compensations financières comme seule option, sur 

la base de l'extinction du droit des générations à venir de PA à leurs terres et ressources. Le Canada n’est pas 

intéressé par un processus juste et équitable basé sur les principes et l’intention de la Déclaration. Pendant ce 

temps, les gouvernements à tous les niveaux octroient des licences permettant aux exploitations de progresser sur 

les terres du Traité des Six Nations de la rivière Grand sans leur consentement libre, préalable et éclairé, 

éliminant ainsi pour eux toute possibilité de bâtir un avenir durable. Le Canada doit répondre à ces 

préoccupations, notamment en soutenant des accords qui permettent à SNGRT d’instaurer une économie auto-

suffisante avec les terres nécessaires pour réaliser leur droit au gouvernement autonome; en annulant des 

politiques qui éteignent les droits des enfants autochtones aux terres et aux ressources, et en abordant les 

questions de droits fonciers par des relations durables fondées sur des traités. 

FSIN/SBFN/AFAC/AGIM/Incomindios/FOEI soulignent que des experts internationaux ont élaboré des avis 

substantiels fondés sur le droit international concernant les traités des PA avec le Canada. De plus, l’article 27 de 

la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose que «Une partie ne peut invoquer les dispositions de son 

droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité». Par conséquent, le Canada continue de dénier tant le 

droit international que les avis concernant les traités avec les PA vivant à l'intérieur de ses frontières.  

La Nation oglala lakota recommande à l’AG de demander, au titre de l’article 96 (a) de la Charte des Nations 

Unies, un Avis consultatif à la Cour internationale de justice, concernant le caractère international et l'application 

les traités entre les PA et les États. L’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord appelle à la désignation 

d’un organe approprié de l'ONU faisant fonction de registre des traités autochtones, tel que recommandé par le 

Séminaire d'experts sur les traités. 
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Déterminer les priorités pour le développement  

GCC/APNQL/SQC/FSIN/FAQ/FPHRC/IWA/ICC/KAIROS/NKIKLH/AFAC/UBCIC demandent à l’IP 

d'insister sur les liens cruciaux entre la bonne gouvernance, le développement, l'environnement, les droits 

humains et l'éradication de la pauvreté; et de souligner que la bonne gouvernance exige l'affirmation des formes 

autochtones d'autonomie, y compris des systèmes coutumiers de gouvernance et de régime foncier sur les terres, 

territoires et ressources. 

L’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord déclare qu’elle représente les nations à l’origine libres et 

indépendantes de Turtle Island, avec leurs propres lois les chargeant de vivre de manière spirituelle avec toutes 

les choses vivantes. Leur autodétermination d’origine est leur droit d’exister sans l’imposition de modèles de 

colonisation et de domination, modèles que les États appellent maintenant la «bonne gouvernance» et la 

«réconciliation». L’IP devrait aborder les violations des droits des PA à l’autodétermination et à la participation 

pleine et sur un pied d'égalité en tant que peuples, dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des 

accords commerciaux régionaux. 

Pedro García Hierro, d’EQUIDAD au Pérou, note que pour les PA, une gouvernance territoriale réussie exige 

leur capacité de contrôler la prise de décisions territoriale, sur la base du respect de leurs droits dans un contexte 

politique et juridiquement stable et respectueux. Néanmoins, actuellement les exigences de l'économie mondiale 

génèrent de vifs intérêts pour les ressources situées dans les terres autochtones, et de nombreux gouvernements 

accordent la priorité à ces intérêts plutôt qu'aux droits des PA, qui sont considérés comme des obstacles à ce 

développement national (aussi ECMIA, CECA). La destruction de leurs ressources vitales donne lieu à des 

situations extrêmement difficiles dans lesquelles les aspects fondamentaux de la subsistance et de la gouvernance 

des PA sont affectés (aussi HC, CECA). Les droits des PA reconnus récemment sont menacés par des décisions 

externes qui placent une nouvelle fois les PA dans une situation coloniale. De plus, les programmes d'assistance 

mettent l'accent sur la pauvreté des PA, qui devient un instrument de domination idéologique et de régression à 

des relations paternalistes. Les industries extractives établies sur les territoires autochtones tendent également à 

contrôler, avec la complicité de l’État, l’accès au revenu et à la fourniture de services de base, ce qui entraîne 

davantage d’aliénation de la gouvernance territoriale autochtone. Enfin, les États tournent le dos à la mise en 

œuvre des droits des PA, en imposant des applications limitées des processus de consultation et de 

consentement, désormais utilisés pour imposer des modèles de développement contraires aux priorités des PA. 

Même s’il existe une reconnaissance universelle des droits des PA, les attitudes coloniales restent fortes en 

termes de subordination entre les États et les PA. 

Plusieurs questions critiques doivent être prises en compte en vue d’aborder ce problème. Les organisations 

actuelles des PA, axées à l’origine sur des actions de protestation, ne sont pas toujours en mesure de mener à 

bien les tâches de la gouvernance territoriale. Les territoires autochtones ne sont soit pas reconnus, soit garantis 

selon des moyens qui ne reflètent pas la réalité des PA, avec la participation de trop nombreux agents de prise de 

décisions. À cause du déracinement, les jeunes autochtones perdent les savoirs intergénérationnels 

indispensables pour jouir adéquatement des ressources territoriales de leurs peuples. Les services sociaux de base 

et les conditions de vie se détériorent à mesure que les PA cèdent la gestion de ces services à l’État. Le rôle 

déterminant des femmes autochtones dans le maintien des liens territoriaux et culturels n’est pas reconnu. Les 

droits des PA reconnus à l’échelle internationale ne sont pas adéquatement mis en œuvre, en particulier en 

matière d’autodétermination, de développement déterminé librement et de consentement libre, préalable et 

éclairé. Les États accordent la priorité à d’autres agents économiques plutôt qu’aux droits autochtones, et n’en 

contrôlent pas efficacement les activités en termes de violations des droits humains. Les mécanismes pour la 

participation politique des PA sont insuffisants, ce qui donne lieu à des protestations qui sont de plus en plus 

criminalisées.  

Robert Joseph, du Centre de gouvernance maori et autochtone, indique qu’à Aotearoa Nouvelle-Zélande, 

l’intérêt pour la gouvernance maori s’est développé, à mesure que des solutions significatives ont été apportées 

dans le cadre du Traité de Waitangi, avec la création de plusieurs nouvelles entités de gouvernance maori aux 

niveaux communautaire, régional et national. Des entreprises maori florissantes deviennent des acteurs plus 

importants dans la société néo-zélandaise. Néanmoins, les PA maori semblent avoir des difficultés à concilier les 

différentes philosophies qui sont à la base des traditions tribales et les meilleures pratiques commerciales. De 

plus, il reste difficile pour les entités de gouvernance maori d’apporter des changements positifs pour la vie et le 

bien-être de la communauté maori, comme l’indiquent les inégalités auxquelles ils sont confrontés, mises en 

évidence par tous les indicateurs sociaux et économiques. Pour que les PA maori réalisent leur autodétermination 

et obtiennent des effets concrets, les entreprises maori qui réussissent doivent être intégrées dans la gouvernance 

traditionnelle et chercher à transformer les inégalités auxquelles sont confrontés les Maori.  

WPIA dénonce le fait que depuis 1963, lorsque l’Indonésie s’est emparée de la Papouasie occidentale, les droits 

humains des PA n’ont jamais été garantis, ce qui a entravé leur développement économique et social, et leur 

survie même. Les PA de Papouasie occidentale ont rejeté tous les programmes et mesures pris par la suite par le 
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Gouvernement indonésien en faveur du développement de la province, puisqu’ils ne voient aucun changement 

concernant le respect de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales. Les PA de Papouasie 

occidentale appellent les Nations Unies à organiser un référendum sur l’autodétermination afin de déterminer 

leur statut politique.  

ECMIA insiste sur le fait que le gouvernement autonome des PA doit être compris comme un gouvernement 

territorial, parce que toute action menée dans l'habitat des PA a des répercussions immédiates sur leurs 

conditions de vie. Toutefois, les PA n’ont que de maigres possibilités d’influencer ces actions, à cause du 

manque de reconnaissance politique par les États, et de ressources pour mener des actions de développement 

durables, déterminées librement. Dans le contexte de la croissance économique de l’Amérique latine, fondée 

principalement sur l’extraction des ressources naturelles situées en grande partie sur les territoires autochtones et 

entraînant des conflits sociaux croissants, ECMIA avertit des progrès limités dans la mise en œuvre des 

instruments internationaux qui consacrent l’autodétermination comme un droit qui doit permettre aux PA de 

décider de leurs conditions et systèmes de vie. 

La Global Leadership School of Indigenous Women (École de leadership mondial des femmes autochtones) de 

FIMI souligne que l’accès aux principales instances de décision politiques demeure un défi pour les femmes 

autochtones. Elle exhorte les États à respecter le consentement libre, préalable et éclairé et la participation des 

femmes autochtones afin de prévenir et d'éradiquer la violence, y compris la violence institutionnelle et 

environnementale; et de garantir que les femmes autochtones participent à tous les dialogues et processus de 

prise de décisions sur les questions qui les affectent, dans les institutions formelles et traditionnelles, et dans les 

partis politiques.  

AFK note que si la bonne gouvernance est un système de gouvernance qui correspond aux principes déterminés 

librement par le peuple, cela n’est pas le cas des PA amazigh et touareg en Algérie. Dans les régions amazigh qui 

revendiquent leur autonomie, le régime accroît la répression et les auteurs jouissent d’une impunité totale. 

L’Algérie doit accorder l’autonomie à ses régions amazigh conformément à la Déclaration; inclure les PA dans 

la définition des politiques publiques et des programmes sur l’éducation, la culture, la santé, les droits humains, 

et le développement économique et social; et appliquer le principe du consentement libre, préalable et éclairé 

dans toutes les négociations avec les PA relatives à l’utilisation de leurs terres, territoires et ressources.  

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, 

économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer 

pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État.  

Déclaration, article 5 

La bonne gouvernance comprend également la question du consentement libre, préalable et éclairé, tel que noté 

par Dalee Sambo Dorough, présidente de l'IP, qui souligne tant des exemples de bonnes pratiques qui illustrent 

comment appliquer le consentement libre, préalable et éclairé, que des exemples de mauvaise gouvernance qui 

montrent comment ce principe n’est pas appliqué de manière adéquate dans les contextes relatifs aux PA.  

Jaime Martinez Veloz, Commissaire pour le dialogue avec les PA du Mexique, rend compte du processus de 

rédaction par le Mexique d’une loi appliquant le droit des PA à la consultation libre, préalable et éclairée, 

concernant les politiques et projets qui peuvent les affecter. Il s’agit d’un nouveau domaine et les progrès sont 

lents parce qu’il est nécessaire de définir une compréhension commune des droits autochtones entre toutes les 

agences gouvernementales. Cette loi apportera de la certitude aux États et aux PA, ainsi qu'aux investisseurs 

potentiels et aux entreprises, qui devront comprendre que le développement et le progrès doivent respecter les 

droits des PA.  

La FINLANDE dit qu’un élément clé de la bonne gouvernance est l’exercice, par les groupes victimes de 

discrimination, du droit de participer à la prise de décisions, en particulier sur les questions qui les affectent. En 

Finlande, la façon la plus significative pour les PA sámi de participer aux processus décisionnels de la société est 

basée sur l'obligation pour les autorités à tous les niveaux de négocier avec le Parlement sami sur toutes les 

mesures importantes et ayant une portée considérable qui peuvent affecter directement et spécifiquement le statut 

des PA sámi et qui sont relatives à la terre natale des Sámi.  

Joan Carling, membre de l’IP, prend note des références des États à des lois sur la consultation, ce qui est une 

étape très positive, mais elle demande comment les États intègrent également le consentement libre, préalable et 

éclairé, en tant qu'élément de la participation des PA dans un cadre de bonne gouvernance. 

Dans le contexte de la gestion environnementale, l’Assemblée mondiale des peuples autochtones dénonce 

comme étant complètement contraire à la bonne gouvernance l’échec des États en termes de protection des droits 

des PA contre les dommages environnementaux causés par les activités industrielles qui affectent 

l’environnement mondial, tels que les émissions de gaz à effet de serre qui entraînent le changement climatique 
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(aussi Assemblée autochtone d’Afrique, HC), les pesticides et les autres produits chimiques toxiques, et les 

activités extractives. 

L’Assemblée mondiale des femmes autochtones et l’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord appellent 

l’IP à étudier le droit à l’eau afin d’entreprendre un examen approfondi des politiques en matière d’eau des États, 

qui affectent les droits des PA, la santé de leurs communautés, les écosystèmes et les générations futures, 

puisque l’eau est cruciale pour la diversité bio-culturelle, et pour maintenir l’autodétermination des PA.  

Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (SCDB) souligne la nécessité de prêter attention, 

afin de garantir des systèmes d’aires protégées efficaces, aux thèmes de la gouvernance, de la participation, de 

l’équité et du partage des avantages – et de la participation des communautés autochtones et locales. La relation 

entre les personnes et les aires protégées implique de trouver un équilibre entre le bien commun et les droits et 

besoins individuels. Dans des aires protégées gérées de manière équitable, les coûts et les bénéfices doivent être 

répartis entre plusieurs parties prenantes, sur la base des principes d'impartialité, de justice, d'équité sociale et de 

considérations éthiques. La gouvernance est cruciale pour la réalisation des objectifs des aires protégées 

(efficacité de gestion), elle détermine le partage des coûts et bénéfices concernés (équité de gestion), et est 

essentielle pour prévenir ou résoudre les conflits sociaux. La gouvernance est un concept puissant, appliqué 

seulement depuis peu aux aires protégées. Elle porte sur qui prend les décisions et comment, alors que la gestion 

porte sur ce qui est fait dans une situation ou un endroit donné.  

FIPAC dit que l’Afrique centrale abrite une grande partie de la biodiversité du monde, mais que les avantages ne 

sont pas partagés de manière équitable entre tous les citoyens, en particulier les PA, qui sont les gardiens de ces 

ressources naturelles. La bonne gouvernance sera une réalité dans la région lorsque tous les États respecteront 

leurs engagements en matière de gestion participative, responsable et représentative ainsi que de partenariats 

avec les PA. Les PA doivent également consolider leurs propres capacités pour gérer les ressources naturelles 

trouvées sur leurs terres.  

CECA dénonce encore une fois la profanation des San Francisco Peaks, les montagnes sacrées du Nord de 

l’Arizona, par une conduite d'eaux usées pour fabriquer de la neige pour une station de ski. La déforestation de la 

montagne et la conduite d'eaux usées ont dérangé et perturbé les esprits sacrés des pics, ce qui a causé la 

sécheresse dans la région. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a demandé des informations 

sur les résultats des recours en justice déposés au nom des nations autochtones du sud-ouest pour la violation de 

leur droit à l’autodétermination religieuse et culturelle. 

HC rappelle que les cultures et les identités des PA sont liées à leurs terres. Les Haudenosaunee continuent à 

travailler pour nettoyer leurs territoires – y compris le lac Onondaga et la rivière Onondaga, sacrés mais 

contaminés – afin de rétablir leur état premier, sans le soutien de l'Agence de la protection de l'environnement 

des États-Unis ou des industries responsables de cette destruction toxique. Il faut rappeler aux États l'article 29 

de la Déclaration, qui prévoit le droit des PA à la conservation et à la protection de leur environnement. Pour les 

Haudenosaunee, les mandats concernant l’environnement sont des lois anciennes et les principes de base du 

respect, de la conservation et de la reconnaissance: d’autres formes de vie habitent la terre et chacune a des 

devoirs qui maintiennent le reste de la création dans un équilibre réciproque. La terre mère n’est pas une 

ressource, mais un proche à protéger pour la septième génération. HC recommande que le nettoyage unilatéral 

par la Nation onondaga du lac Onondaga et de la rivière Onondaga soit considéré comme une meilleure pratique 

de gouvernance autochtone, et comme un modèle possible pour les autres PA sur leurs territoires; et que les 

entreprises extractives qui opèrent sur les territoires autochtones soutiennent et respectent la Déclaration. 

Citant le cas de l’entreprise pétrolière Chevron Texaco, qui a contaminé l’Amazonie équatorienne, l’ÉQUATEUR 

insiste sur le fait que, pour garantir que les États protègent les droits des PA par la bonne gouvernance, il est 

nécessaire de mieux réglementer les entreprises transnationales.  

Terres, territoires et ressources  

La lutte et les revendications historiques des PA portent fondamentalement sur les terres et les territoires, dit 

COINCABOL, appelant les États à établir, avec la participation des PA, des mécanismes pour garantir le 

consentement libre, préalable et éclairé des PA avant de pénétrer sur leurs terres et territoires, en particulier pour 

les industries extractives et les autres activités d’exploitation. Les États doivent également promouvoir 

l’attribution de titres collectifs pour les terres et territoires des PA, respecter leurs savoirs et pratiques 

traditionnels, et garantir l’exercice de leurs droits territoriaux et systèmes de gestion foncière traditionnels, au 

moyen de plans de développement durables qui respectent les droits de la terre mère, et permettent un partage 

des avantages.  

L’Assemblée autochtone d’Afrique avertit que les terres et ressources des PA d’Afrique sont gravement 

menacées par les industries extractives, l’expansion agricole, et les stratégies d’atténuation et d’adaptation au 

changement climatique mises en place par des politiques étatiques qui ne reconnaissent pas les droits des PA aux 

terres et ressources. Cela est aggravé par l’absence d’instruments internationaux sur la terre.  
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IPACC souligne les déplacements forcés, les expulsions et l’occupation par des forces armées qui visent les 

régions des PA, riches en ressources naturelles, et les rendent victimes d’une violence extrême et de violations 

des droits humains. En Afrique, les PA ont été soumis à des systèmes coloniaux de régime foncier et de droits de 

propriété individuelle qui ont permis à des groupes dominants de s’approprier les terres ancestrales des PA, ces 

derniers ne disposant pas des ressources et des instruments juridiques pour revendiquer leurs droits et leurs 

régimes fonciers. 

NKC demande la reconnaissance formelle des droits collectifs relatifs à la terre et au patrimoine des PA khoi-

san, définis en fonction de leurs territoires ancestraux. NKC objecte que, malgré son statut d’organe officiel 

représentant tous les PA khoi-san, il n’a pas la possibilité de participer de manière significative à la structure de 

restitution des terres créée par le Gouvernement sud-africain pour consulter les peuples khoi-san concernant 

leurs revendications foncières historiques. Cela viole les articles 18 et 19 de la Déclaration.  

L’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord note que, comme l’article 4 porte sur le gouvernement 

autonome pour les affaires internes, les dispositions de la Déclaration ne semblent pas couvrir le droit à 

l’indépendance politique. L’idée d’«intégrité territoriale de l’État» trouve ses origines dans les actes symboliques 

de «possession» fondés sur la Doctrine de la découverte.  

Le CANADA rend compte de la promulgation de sa loi qui transfère l’administration et le contrôle des terres et 

des ressources au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et prévoit un contrôle local accru sur les 

décisions, et un partage des recettes des ressources directement avec les gouvernements aborigènes dans les 

Territoires du Nord-Ouest. La gouvernance sur les terres et les ressources est possible pour les Premières Nations 

en adoptant le régime prévu par la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations, qui autorise une 

communauté à élaborer sa propre approche à la réalisation du potentiel de ses terres et ressources. 

CECA rappelle que le peuple chi endeh était présent avant que les États-Unis et le Mexique ne viennent sur leurs 

terres. Le peuple tohono o'odham, dont les terres ancestrales s’étendent le long de la frontière entre les États-

Unis et le Mexique, sont victimes de la violence et du harcèlement persistants des agents de la patrouille 

frontalière lorsqu’ils ont besoin de traverser la frontière, en particulier à des fins de cérémonies et de rituels. Il 

s’agit de violations claires des droits constitutionnels des États-Unis qui protègent les pratiques et rites religieux, 

et des articles 3 à 6 et 36 de la Déclaration. 

La NOUVELLE-ZELANDE rend compte de ses efforts pour achever les règlements historiques avec les demandeurs 

maori qui ont protesté contre des violations par la Couronne du Traité de Waitangi, afin d'examiner et d'atteindre 

un consensus sur les revendications et les différends fonciers. Les mécanismes pour reconnaître les intérêts 

maori sur les terres comprennent la reconnaissance des associations culturelles, spirituelles, historiques et 

traditionnelles avec des aires ou des ressources naturelles, ainsi que la reconnaissance du rôle des Maori en tant 

que gardiens de l’environnement naturel. 

Linda Te Aho, de la Faculté de droit Te Piringa de l’Université de Waikato en Nouvelle-Zélande, convient que 

les règlements maori ont, au moins partiellement, résolu plusieurs plaintes historiques importantes. Néanmoins, 

les commentateurs autochtones ont des points de vue divergents sur ces processus de négociation: certains les 

décrivent comme des processus dynamiques et puissants de justice transitionnelle, alors que d’autres les 

considèrent comme une source de discorde et d’entrave à l’autodétermination, ou comme une source 

d’obligation pour les groupes demandeurs à négocier selon des paramètres établis par le Gouvernement. Certains 

règlements innovants ont été conclus, principalement grâce à la résilience et à la créativité des PA: de nouvelles 

formes de titres ancestraux pour des terres restituées et inaliénables; un nombre croissant de régimes de gestion 

et de gouvernance partagées en lien avec les ressources naturelles; et le maintien des revendications autochtones 

concernant la propriété de l’eau au vu des conclusions du Tribunal de Waitangi selon lesquelles les droits 

autochtones à l'eau sont exclusifs. Comme que les règlements comprennent également des montants en espèces, 

la richesse des organisations autochtones augmente, mais le bien-être des PA ne s'améliore pas au même rythme. 

Le peuple maori reste exclu de la prise de décisions importantes, comme pour l'exploration récente de forages 

pétroliers en haute mer dans les eaux tribales et la construction d’un nouveau barrage, avec peu ou pas de 

consultation des groupes de PA concernés.  

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un 

peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte 

contraire à la Charte des Nations Unies, ni considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour 

effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État 

souverain et indépendant. 

Déclaration, article 46(1) 

Présentant l’ «Étude sur les pratiques optimales et les bons exemples du règlement des différends fonciers et des 

revendications foncières» [E/C.19/2014/4], Raja Devasish Roy, membre de l’IP, dit que l’étude fait référence 
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aux systèmes de résolution des différends fonciers des Philippines et des CHT au Bangladesh en rapport avec les 

dispositions juridiques internationales, soulignant leurs points forts et faiblesses. L’étude recommande que les 

Gouvernements du Bangladesh et des Philippines entament des réformes spécifiques pour aborder les limites des 

modèles, y compris la délégation du pouvoir aux organes de gouvernement locaux. D’autres gouvernements et 

les PA devraient étudier et apprendre de ces expériences, puisqu’elles constituent des modèles qui sont 

effectivement mis en œuvre sur le terrain – malgré leurs lacunes, tant conceptuelles qu’opérationnelles. Les 

articles 27 et 28 de la Déclaration sont pertinents pour le règlement des différends fonciers et des revendications 

foncières.  

TF/AIWN note que la Loi sur les droits des peuples autochtones des Philippines (IPRA) est une loi complète 

pour la protection des droits des PA, basée principalement sur la Déclaration. Néanmoins, la mise en œuvre de 

l’IPRA par la Commission nationale sur les peuples autochtones (NCIP), y compris le processus d’attribution de 

titres, implique des procédures complexes excessives qui font peser un lourd fardeau sur les communautés 

éloignées. Par ailleurs, la NCIP interprète l’IPRA d’une manière si bureaucratique qu’elle n’est plus conforme 

aux lois et pratiques coutumières des PA. De plus, les processus de consentement libre, préalable et éclairé sont 

fréquemment manipulés selon des manières qui reflètent la perception de la NCIP comme «facilitateur» pour 

l’entrée des intérêts miniers ou autres intérêts d’entreprises sur les territoires des PA. 

(CPA/Innabuyog/BAI/KAMP/KALUMARAN/TUMANDUK présentent plusieurs exemples concrets de 

ceci). Enfin, la NCIP semble accepter que les titres pour des domaines ancestraux sont une forme de titre 

inférieure aux autres. Les PA ne peuvent être d’accord avec cela. 

CPA/Innabuyog/BAI/KAMP/KALUMARAN/TUMANDUK rappellent que selon l’IPRA, la NCIP aux 

Philippines a été établie avec le mandat de promouvoir et protéger les droits et le bien-être des PA. Néanmoins, 

la NCIP n'a pas traité des abus des droits collectifs des PA et des violations flagrantes de leurs droits humains 

fondamentaux. Les PA des Philippines appellent maintenant à la dissolution de la NCIP. L’indépendance du 

processus de consentement libre, préalable et éclairé doit être garantie: par la non-intervention de la NCIP, des 

entreprises et de l'armée; en s'assurant que toutes les informations nécessaires pour une prise de décisions 

adéquate soient fournies à la communauté; et en accordant la primauté aux systèmes de prise de décisions des 

communautés autochtones.  

Les PHILIPPINES répondent que la NCIP accorde la priorité aux lois et pratiques coutumières, en accordant en 

priorité aux leaders communautaires reconnus la possibilité de faciliter le règlement des conflits. Ce n’est que 

lorsque ces remèdes sont épuisés que la NCIP emploie ses processus administratifs et quasi-judiciaires. Des 

mesures ont été prises pour garantir le traitement rapide du nombre croissant d’affaires déposées auprès de la 

NCIP, y compris la simplification des procédures, l’établissement de bureaux d’audience régionaux, et des lignes 

directrices pour faciliter l’application des lois et principes coutumiers.  

Les PA dans les CHT continuent de perdre leurs terres à cause des colons, de l’armée et des entreprises privées, 

déclarent BIPF/AIPP/IWGIA, attirant également l’attention sur la violence à laquelle les Autochtones sont 

confrontés, forçant bon nombre d’entre eux à fuir leurs maisons ancestrales. Avec Kapaeeng, ils insistent sur le 

fait que la Loi sur la Commission en matière de règlement des différends fonciers de 2001, qui est un guide pour 

le règlement de ces différends, contient plusieurs clauses qui contredisent l’Accord des CHT de 1997. Un 

amendement en 13 points proposé par le Conseil régional des CHT et le Ministère des affaires des CHT pour 

corriger ces problèmes n’a pas été dûment inclus dans le projet de loi déposé au parlement en 2013. Si ce projet 

de loi est adopté dans son libellé actuel, la plupart des différends fonciers demeureront non résolus. Disposer 

d’un processus de règlement des différends fonciers crédible, transparent et fonctionnel dans les CHT pour 

rétablir les droits fonciers des PA est le seul moyen de mettre fin à l'accaparement des terres et aux conflits 

ethniques. 

Kapaeeng rend également compte de la situation des PA dans les régions de plaine du Bangladesh, qui sont 

confrontés à l’expulsion et à la dégradation de l'environnement à cause des plans gouvernementaux 

d’exploitation d’une mine de charbon à ciel ouvert, ou parce que leurs droits à leurs terres ancestrales ne sont pas 

reconnus. Le Gouvernement n’a pas encore institué la Commission foncière pour les PA des plaines qu’il avait 

promise.  

Le BANGLADESH dit qu’il ne retarde pas la délégation du pouvoir aux conseils locaux des CHT et la 

consolidation de la Loi sur la Commission en matière de règlement des différends fonciers dans les CHT, 

soutenant que dans une forme démocratique de gouvernance, il est crucial d’entendre toutes les voix et de 

trouver des solutions dans l’intérêt des plus vulnérables et des plus affectés, tout en évitant la création de 

nouvelles tensions. Raja Devasish Roy se dit contraire à tout retard supplémentaire. Si la Commission foncière 

pouvait commencer son travail comme il se doit, cela dissiperait beaucoup les tensions, y compris les conflits 

ethniques, et ferait reposer le processus de paix sur des recours juridiques et sur l’état de droit. 

Après le pillage de leurs terres pendant l’invasion coloniale, COICA dit que les territoires ancestraux des PA 

amazoniens, considérés comme n'appartenant à personne, continuent d'être visés, soit pour être déclarés «aires 
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protégées» sans la consultation préalable des PA affectés, soit par une appropriation indue permettant aux 

entreprises étatiques et privées d’exploiter les ressources naturelles avec des effets néfastes importants pour les 

communautés autochtones. Les projets REDD et les projets d’infrastructures régionales et de développement 

sont d’autres raisons invoquées pour priver les PA amazoniens de leurs terres et territoires. Les bonnes pratiques 

en matière de règlement des différends et de revendications relatives aux terres des PA dans la région 

amazonienne nécessiteront la pleine reconnaissance juridique des territoires de ces PA et de leur droit d’utiliser 

leurs ressources naturelles traditionnelles. De bons exemples de ceci sont les Plans pour le «bien vivre» que 

plusieurs PA amazoniens élaborent.  

La délégation des PA amazigh indiqué qu’en Afrique du Nord, la question des terres et des ressources des PA 

constitue un défi tant pour les PA que pour les gouvernements. Au Maroc, des organisations autochtones ont 

organisé des sessions de formation aux droits fonciers, qui ont émis des recommandations pour le 

Gouvernement. L’expulsion de plusieurs tribus de leurs terres traditionnelles est imminente. Les gouvernements 

d’Afrique du Nord doivent entamer un dialogue avec les PA amazigh pour résoudre les différends fonciers 

conformément au principe de consentement libre, préalable et éclairé.  

Faisant référence à sa propre action juridique onondaga en matière de droits fonciers, HC indique avoir 

récemment déposé une requête auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme après avoir 

épuisé toutes les voies de recours juridiques du système de justice fédéral des États-Unis, le tribunal ayant 

indiqué qu’ils avaient attendu trop longtemps et qu’il était désormais trop tard pour leur action en matière de 

droits fonciers, qui serait «perturbatrice» pour leurs voisins. En réalité, les Haudenosaunee protestent contre la 

saisie de leurs terres depuis le début des vols illégaux. Ils demandent maintenant s’il est «trop tard» pour une 

réconciliation entre les peuples et pour sauver les oiseaux et les animaux? Ils espèrent que non, puisqu’ils ont 

toujours cru qu’une réconciliation entre leur peuple et les autres est possible.  

Qu’en est-il de la Déclaration ?  

Dalee Sambo Dorough, présidente de l'IP, souligne que les principes de bonne gouvernance correspondent aux 

normes de la Déclaration.  

CUBA et le NEPAL rappellent que l’adoption de la Déclaration a été une étape décisive de la lutte des PA pour 

obtenir la reconnaissance de leurs droits. Ils soulignent qu’elle est complète, et met l’accent sur les droits 

collectifs et le travail que les Nations Unies et les États doivent mener pour appliquer ses normes. 

Jaime Martinez Veloz, Commissaire pour le dialogue avec les PA du Mexique, dit que la Déclaration est forte 

parce qu'elle exprime les sentiments, les demandes, les aspirations, les rêves et les revendications des PA et est 

approuvée par la majorité des États. Cette importance a fait que plusieurs États ont adapté leurs structures 

normatives, juridiques et constitutionnelles. Il s’agit d’un processus long et complexe au Mexique, où cette tâche 

est réalisée en collaboration avec un groupe de représentants autochtones disposant d’une expérience des 

processus juridiques et normatifs relatifs aux questions autochtones.  

Le BRESIL dit que la Déclaration, fruit de négociations complexes et inclusives, trouve un équilibre entre 

différentes valeurs et intérêts, en particulier entre les droits individuels et collectifs des PA, et les intérêts des 

États. La Déclaration est par conséquent un tout cohérent et ses dispositions ne peuvent être invoquées hors de 

leur contexte. Les droits à l’autodétermination, au gouvernement autonome, à des institutions distinctes et à une 

nationalité (articles 3 à 6) doivent être considérés conjointement à l’article 46 sur le respect de la Charte des 

Nations Unies et l’intégrité territoriale des États. L'alinéa 18 du préambule, sur les relations de coopération entre 

les États et les PA basées sur les principes de justice, de démocratie, de respect pour les droits humains, de non-

discrimination et de bonne foi, est un élément clé du maintien de cet équilibre. 

Les Assemblées mondiales des peuples autochtones et des femmes autochtones, et l’Assemblée autochtone 

d’Amérique du Nord déclarent que l’article 46, qui introduit le concept d’intégrité territoriale, doit être 

interprété en lien avec l'ensemble de la Déclaration et la norme péremptoire de non-discrimination. L’article 46.3 

définit l'interprétation de la Déclaration, y compris le droit à l'autodétermination dans le contexte du principe 

d'intégrité territoriale, «conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l'homme, 

d'égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi». En effet, les Assemblées mondiales 

des peuples autochtones et des jeunes autochtones, l’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord et HC 

rappellent que les PA disposent de leur propre intégrité territoriale, dans le cadre de leur droit à 

l’autodétermination et du droit de conserver leurs nationalités tel que défini aux articles 3 à 6. Cette intégrité 

territoriale doit être respectée au moyen de l'application des différents traités et accords entre les PA et les États.  

HC rappelle également que les Haudenosaunee continuent d’exercer leur droit inhérent à l’autodétermination en 

se déplaçant librement à travers leurs territoires traditionnels, conformément à l’article 36 de la Déclaration sur 

les droits des PA divisés par des frontières internationales. En effet, l’Assemblée mondiale des peuples 
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autochtones souligne que les PA conservent leurs propres frontières sur toute la planète et gèrent des questions 

frontalières depuis des millénaires (aussi CECA pour les PA vivant dans la région sud-ouest de Turtle Island).  

Tel que souligné par l'Assemblée mondiale des jeunes autochtones et l’Assemblée mondiale d’Amérique du 

Nord, l’article 46 ne peut être utilisé pour dénier aux PA le droit à l’autodétermination consacré par l’article 3 de 

la Déclaration ainsi que la Charte des Nations Unies et l’article 1 des Pactes internationaux relatifs aux droits 

humains, et devrait être interprété sur la base de l’ensemble de la Déclaration. L’Assemblée mondiale des 

femmes autochtones ajoute que le préambule de la Déclaration dit qu’ «aucune disposition de la présente 

Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un peuple quel qu’il soit son droit à l’autodétermination, 

exercé conformément au droit international». Aucun article ne peut être interprété de manière à enfreindre les 

objectifs généraux de la Déclaration ou à saper tout article. 

Se référant au droit international existant, la Nation oglala lakota ajoute également qu’aucun État n’a le droit de 

protéger l’intégrité d’un territoire qu'il a pris illégalement à un autre peuple, et de dénier le droit à 

l'autodétermination au peuple dont la terre natale est occupée illégalement (aussi l'Assemblée autochtone 

d’Amérique du Nord).  

L’Assemblée mondiale des peuples autochtones, HC et la Nation oglala lakota ont tous vivement rejeté 

l’affirmation de certains États, en particulier des États-Unis, selon laquelle le droit à l’autodétermination au titre 

de l’article 3 de la Déclaration est une nouvelle forme d’autodétermination. Ceci est discriminatoire, puisque les 

PA sont égaux à tous les autres peuples; non-conforme au droit international, qui dispose que le droit à 

l’autodétermination est unitaire et n’a pas été séparé en composantes interne et externe; et ne tient aucun compte 

de la Charte des Nations Unies, qui dispose que les objectifs des Nations Unis comprennent le développement de 

relations amicales entre les nations sur la base du respect pour le principe des droits égaux et d'autodétermination 

des peuples. La Nation oglala lakota note également que les PA, lors du processus de rédaction de la 

Déclaration, ont demandé que le droit international à de l’autodétermination soit appliqué aux PA de la même 

manière qu’à tous les autres peuples. En effet, rien dans les registres historiques ou les débats du Groupe de 

travail des Nations Unies sur les populations autochtones ne confère de légitimité à l’interprétation fausse que les 

États-Unis font de la Déclaration.  

NKC félicite l’Afrique du Sud pour avoir voté en faveur de la Déclaration en 2007, mais fait part de sa 

préoccupation concernant la mise en œuvre lente et les graves violations de certaines normes fondamentales. La 

Constitution de 1996 ne promeut et ne protège pas les droits collectifs des PA consacrés par la Déclaration, y 

compris les droits aux terres ancestrales, à la reconnaissance officielle de leurs langues et aux institutions et 

autorités autochtones. Concernant l’appel de NKC en faveur de la mise en œuvre des recommandations du RSPA 

Stavenhagen de 2005, l’AFRIQUE DU SUD soutient que pour pouvoir être mises en œuvre, les recommandations 

doivent être conformes à la politique gouvernementale.  

La Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan a adopté la Déclaration afin de l'appliquer. 

FSIN/SBFN/AFAC/AGIM/Incomindios/FOEI dénoncent le déni de la Déclaration dans les programmes et les 

lois des gouvernements colonisateurs, y compris le Canada, qui entrave et viole la planification par les PA, ses 

capacités législatives et décisionnelles, ainsi que les relations entre nations garanties par leur Traité. Le Canada 

doit réformer ses lois et inclure la Déclaration immédiatement, et abroger toutes les lois qui ont pour effet de 

violer les normes internationales et les droits des PA. 

Le Président du MEDPA Wilton Littlechild dit que la Déclaration de Santa Cruz de la Sierra, émise par la 

Conférence parlementaire internationale sur les parlements et les droits des peuples autochtones de 2014, 

contient des recommandations spécifiques d'actions parlementaires relatives aux articles 3 à 6 et 46 de la 

Déclaration. D’abord, promouvoir la participation politique des PA au moyen de campagnes de sensibilisation, 

une participation accrue des femmes autochtones, et la formation des candidats autochtones, tout en maximisant 

le rôle de supervision des parlements afin de garantir une mise en œuvre effective des droits des PA. 

Deuxièmement, garantir le respect du principe de consentement libre, préalable et éclairé en l'intégrant 

pleinement dans la législation nationale, pour s'assurer que les PA participent à tous les niveaux de prise de 

décisions, et en accordant une attention particulière à la pleine mise en œuvre par les industries extractives. 

Enfin, adopter des plans d’action nationaux pour mettre en œuvre la Déclaration, avec un mécanisme de 

financement ainsi qu’un niveau de référence pour pouvoir évaluer les progrès. L’UIP devrait dresser la carte de 

la présence de députés autochtones dans les pays, et mener un audit des mécanismes parlementaires qui abordent 

les questions des PA.  

Pedro García Hierro, d’EQUIDAD au Pérou, propose que l’IP appelle les organes des Nations Unies concernés 

à s’engager de manière constructive avec les États afin d’élaborer des plans concrets et adéquatement financés 

pour la mise en œuvre effective de la Déclaration, article par article, de manière coordonnée et en consultation, 

afin de faciliter la gouvernance territoriale des PA. Il est également nécessaire de s’opposer à la tendance récente 

qui consiste à suggérer que les PA soient soutenus dans des négociations par des cabinets d’avocats, pour qu’ils 

puissent obtenir des réparations économiques pour les violations inévitables de leurs droits. Un tel discours 
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implique que la réalisation des droits des PA est impossible, et que les années de travaux sur la Déclaration des 

Nations Unies ont été vaines.  

Dalee Sambo Dorough fait part de l'espoir que, avec la coopération des États membres, et avec le respect et la 

reconnaissance des normes minimum des droits humains consacrées par la Déclaration, une véritable bonne 

gouvernance puisse devenir réalité. Néanmoins, certains États remettent en question la qualité des droits 

collectifs des PA en tant que droits humains, malgré le fait que la pratique internationale prend en compte ces 

droits dans le cadre du système des droits humains depuis plus de 30 ans. Malheureusement, les États et les 

autres parties tendent à traiter la jurisprudence internationale comme de simples recommandations. Toutes ces 

questions devront être abordées de manière complète et substantielle pour que les droits consacrés par la 

Déclaration soient réalisés.  

Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales de tous sont respectés. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis 

uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives aux droits de 

l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer 

la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent 

dans une société démocratique. 

Déclaration, article 46(2) 

 

Pour aller plus loin  

La bonne gouvernance 

Toutes les interventions reflétées dans ce compte rendu ont été présentées lors de la 13
e
 session de l'IP, en mai 

2014, au point 3 de l'ordre du jour. Les interventions écrites sont disponibles, dans leur langue originale, dans la 

base de données documentaire en ligne du Docip. 

www.docip.org > Documentation en ligne > Instances de l'ONU > Permanent Forum on Indigenous Issues > 

2014 

La Doctrine de la découverte  

La Doctrine de la découverte était aussi le thème de la 11
e
 session de l'IP, en 2012. Tous les documents et 

interventions se référant à ce thème sont rassemblés dans la base de données documentaire en ligne du Docip et 

peuvent être retrouvées dans leur langue originale.  

www.docip.org  > Documentation en ligne > Rechercher > Sujet : Doctrine of Discovery 

 

Liste des abréviations  

AaidS: Assyrian Aid Society 

AFAC: Association des femmes autochtones du Canada 

AFK: Association des femmes de Kabylie 

AGIM: Aktionsgruppe Indianer und Menschenrechte 

AHRC: Australian Human Rights Commission 

AIPP: Asian Indigenous Peoples Pact 

AIWN: Asia Indigenous Women’s Network 

APNQL: Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 

ATSISJC: Aboriginal and Torres Straits Islander Social Justice Commissioner 

BAI: National Network of Indigenous Women's Organizations in the Philippines  

BIPF: Bangladesh Indigenous Peoples Forum 

CECA: Chi Endeh Community Alliance, Arizona 

CIDOB: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 

CNMCIOB-BS: Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia 

– Bartolina Sisa 

COICA: Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

COINCABOL: Coordinadora de Organizaciones Indígenas Campesinas de Bolivia  

CONAMAQ: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 

http://www.docip.org/
http://www.docip.org/
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CPA: Cordillera Peoples' Alliance 

CSCIB: Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia 

CSUTCB: Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

ECMIA: Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas 

EQUIDAD: Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú 

FAQ: Femmes autochtones du Québec, Inc. 

FIMI: International Indigenous Women´s Forum 

FIPAC: Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale 

FOEI: Friends of the Earth, International 

FPHRC: First Peoples Human Rights Coalition 

FPP: Forest Peoples Programme 

FRSCIP: Foundation for Research and Support to the Crimean Indigenous Peoples  

FSIN: Federation of Saskatchewan Indian Nations 

GCC: Grand Conseil des Cris 

HC: Haudenosaunee Confederacy 

ICC: Inuit Circumpolar Council 

IITC: International Indian Treaty Council 

Incomindios: International Committee for the Indigenous of the Americas 

Innabuyog: Regional Alliance of Women's Organizations in the Cordillera, Philippines 

IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 

IWA: Indigenous World Association 

IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 

JMF: Jumchab Metta Foundation 

KAIROS: Initiatives œcuméniques canadiennes pour la justice 

KALUMARAN: Kusog sa Katawhang Lumad sa Mindanao 

KAMP: Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas - National Alliance of IPs' 

Organizations in the Philippines 

Kapaeeng: Kapaeeng Foundation - Human Rights Organisation for IPs of Bangladesh 

KCHS: Kamakakuokalani Center for Hawaiian Studies, University of Hawai’i 

KKSC: Kus Kura Sociedad Civil, Costa Rica 

NCAFP: National Congress of Australia's First Peoples 

NCARSM: National Coalition Against Racism in Sports and Media, USA 

NKC: National Khoi-San Council, South Africa 

NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 

NYSHN: Native Youth Sexual Health Network 

PAGTP-2014: Project Access Global Training Programme for Indigenous Peoples 2014 

PCJSS: Parbatya Chattargram Jana Samhati Samiti 

SBFN: Star Blanket First Nation 

SNGRT: Six Nations of the Grand River Territory, Canada 

SQC: Secours Quaker Canadien 

TF: Tebtebba Foundation 

TUMANDUK: Indigenous Farmers in Defense of Land and Life, Philippines 

UBCIC: Union of British Columbia Indian Chiefs 

WPIA: West Papua Interest Association 

YATAMA: Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka, Nicaragua 

YM: Yurta Mira 

Cette liste contient uniquement les abréviations se référant aux organisations autochtones mentionnées dans 

notre compte-rendu sur les principes de bonne gouvernance et les droits des peuples autochtones. De nombreuses 

autres délégations autochtones ont pris la parole durant la 13
e
 session de l'Instance permanente sur les questions 

autochtones en 2014. Leurs interventions écrites sont disponibles, dans leur langue originale, dans la base de 

données documentaire en ligne du Docip. 

www.docip.org > Documentation en ligne > Instances de l'ONU > Permanent Forum on Indigenous Issues > 

2014 
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DERNIERES NOUVELLES 

Après la Conférence mondiale sur les peuples autochtones: assurer la 

participation des peuples autochtones à l'ONU et l'efficacité de la Déclaration  

En septembre 2014, quelques 1'600 délégués de peuples autochtones, d’États, d’institutions de l’ONU 

et d’autres partenaires se sont rassemblés à New York pour assister à la Conférence mondiale sur les 

peuples autochtones – une réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale de l'ONU. Les 

préparatifs avaient commencé quatre ans plus tôt, suite à la décision prise par l'Assemblée générale, 

dans sa résolution 65/198, d'organiser cet événement. Depuis lors, les peuples autochtones ont mené à 

bien leurs propres processus de préparation dans toutes les régions, convergeant en juin 2013 vers la 

Conférence préparatoire mondiale des peuples autochtones, tenue à Alta, Norvège, en territoire 

traditionnel sámi. Les délégués autochtones y ont adopté le Document final d'Alta, qui contient les 

priorités des PA et leurs recommandations pour les années à venir. 

Déroulement de la Conférence  

La réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale, dite Conférence mondiale sur les peuples 

autochtones (CMPA), s'est tenue les 22 et 23 septembre 2014 à New York. Après la séance plénière d'ouverture 

le 22 septembre, le Document final de la CMPA, tel que contenu dans la résolution A/RES/69/2, a été adopté par 

acclamation.  

Ce jour même, deux tables rondes se sont tenues en parallèle, traitant de l'action du système de l'ONU pour la 

mise en œuvre des droits des PA, et de la mise en œuvre des droits des PA aux niveaux national et local. Une 

troisième table ronde, sur les terres, territoires et ressources des PA, s'est tenue le lendemain, en parallèle à une 

discussion de groupe sur les priorités autochtones pour le programme de développement pour l’après-2015. Les 

thèmes des tables rondes coïncident avec trois des quatre thèmes principaux établis dans le Document final 

d'Alta, laissant de côté le quatrième, sur les priorités des PA en matière de développement avec le consentement 

préalable, donné librement et en connaissance de cause. Les tables rondes et la discussion de groupe ont été co-

présidées par un représentant des PA et un représentant des États.  

La participation autochtone à la CMPA 

La participation pleine, effective, directe et égale des PA a représenté un défi important tant pour les États que 

pour les PA, à toutes les étapes de la CMPA. Ce principe était inclus dans la résolution 66/296 de l'Assemblée 

générale (AG) – dite résolution sur les modalités et adoptée par consensus – en référence au droit des PA à 

participer à la prise de décisions sur des questions pouvant les concerner, un droit fondamental garanti par la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration), en particulier son article 

18.  

La participation pleine et effective des PA a généralement été considérée comme une pré-condition pour le 

succès de la CMPA, car sans la participation des principaux intéressés, la Conférence elle-même ainsi que son 

Document final n'auraient aucune légitimité. Cela pourrait à son tour saper la crédibilité du travail de l'ONU sur 

les questions autochtones.  

La participation pleine et effective des PA a aussi été jugée nécessaire pour assurer que les États et les PA 

puissent débattre de manière productive durant la Conférence, dans le but d'améliorer leurs relations à venir, de 

partager des perspectives et de construire des stratégies communes pour garantir les droits des PA. Parmi les PA 

eux-mêmes, la participation pleine et effective a aussi été jugée nécessaire pour affirmer leur droit à 

l'autodétermination et pour garantir que la Conférence mondiale ne porterait pas atteinte à leurs droits.  

Au cours de ce processus difficile, certains délégués, représentants de PA ou de gouvernements, ont mis l'accent 

sur la longue route que ceux-ci ont déjà parcourue ensemble à l'ONU, leur permettant d'établir une relation de 

travail basée sur la confiance et le soutien mutuel, dans le but d'obtenir des droits égaux pour les PA.  

Toutefois, l'exigence des PA de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la rédaction du Document final a 

rencontré une forte résistance de certains États et du président de l'AG, environ quatre mois avant la Conférence 

elle-même. Beaucoup d'incertitude en a résulté et l'Assemblée autochtone d'Amérique du Nord a retiré son 

soutien à tout le processus, appelant à l'annulation de la réunion plénière de haut niveau. D'autres PA ont aussi 

exprimé leurs craintes sur des négociations qui échouaient à inclure les PA et à respecter la Déclaration, en 

particulier les droits des PA à l'autodétermination et de participer à la prise de décisions sur des questions 

pouvant les concerner – une pré-condition affirmée dans le Document final d'Alta. L'accent a aussi été mis sur 

l'absence de conditions pratiques pour rendre possible la participation des PA, y compris l'absence d'une feuille 
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de route avec des informations opportunes sur les prochaines étapes, le manque de ressources adéquates pour 

permettre la participation autochtone, ou encore la difficulté d'obtenir des visas pour les États-Unis d'Amérique.  

Dans ce processus, étaient aussi en jeu les efforts en cours pour établir des relations entre les PA et les États. De 

fait, beaucoup de PA et d’États ont insisté pour que la Conférence mondiale soit à la fois une occasion de traiter 

de l'importante question de la participation des PA, en tant que peuples jouissant de l'autodétermination, aux 

forums de l'ONU abordant des questions les concernant – et de lancer un processus à cette fin ; et une occasion 

de reproduire le processus ouvert et inclusif de dialogue et de négociations entre États et PA ayant caractérisé la 

rédaction de la Déclaration et son adoption en 2007. Des arrangements de travail productifs et renforçant la 

confiance, mis en place entre les délégués autochtones et gouvernementaux durant ces négociations, ont été mis 

en évidence. De fait, il a été répété que le succès dépend d'une collaboration constructive et flexible entre États et 

des PA, tout en respectant la diversité des perspectives : pour rendre possible une telle collaboration, un espace 

doit être créé, dans les processus et les mécanismes de l'ONU, pour la participation démocratique des PA, en tant 

que peuples et égaux à tous les autres peuples.  

Le Document final de la CMPA 

Dans le document final, les États réaffirment «l’engagement solennel [qu'ils ont] pris de respecter, promouvoir et 

favoriser les droits des peuples autochtones, sans jamais les diminuer, et de faire respecter les principes énoncés 

dans la Déclaration» (§ 4). Ils réaffirment aussi leur appui à la Déclaration et leur engagement «de [se] concerter 

et de coopérer de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres 

institutions représentatives – avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives 

susceptibles de les concerner, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de 

cause, conformément aux principes applicables énoncés dans ladite Déclaration» (§ 3).  

Par rapport à la question cruciale de la mise en œuvre de la Déclaration pour améliorer les conditions de vie des 

PA sur le terrain, les États s'engagent à prendre «en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, 

des mesures appropriées au niveau national, y compris des mesures législatives et administratives et des mesures 

de politique générale, pour atteindre les objectifs définis dans la Déclaration et pour y sensibiliser tous les 

secteurs de la société» (§ 7). Ils s'engagent aussi à «coopérer avec les peuples autochtones, par l’intermédiaire de 

leurs propres institutions représentatives, en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action, des 

stratégies ou d’autres mesures de portée nationale, le cas échéant, pour atteindre les objectifs de la Déclaration» 

(§ 8). 

Comme l'indiquent les notes de synthèse pour les délibérations sur la CMPA à la session 2015 de l'IP, le 

Document final contient aussi une gamme d'autres points que les États reconnaissent et s'engagent à aborder: les 

situations et les droits des personnes autochtones handicapées (§ 9) ; la ventilation de données sur les PA et 

l'utilisation d'indicateurs holistiques du bien-être des PA (§ 10) ; réduire la prévalence du VIH et du sida, du 

paludisme, de la tuberculose et des maladies non transmissibles, et garantir l’accès à la santé sexuelle et 

procréative et les droits en matière de procréation (§ 13) ; l’autonomisation, le renforcement des capacités et le 

bien-être des jeunes autochtones (§ 15) ; la reconnaissance des systèmes judiciaires des peuples autochtones (§ 

16) ; l'autonomisation des femmes autochtones et la lutte contre la violence à leur égard (§ 17 à 19) ; la 

reconnaissance de la responsabilité qui incombe aux sociétés transnationales et autres entreprises de respecter les 

Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (§ 24) ; le soutien aux occupations des 

peuples autochtones, à leurs activités traditionnelles de subsistance, leurs économies, leurs moyens d’existence, 

et leur sécurité alimentaire (§ 25) ; et des mécanismes pour rapatrier les objets de culte et les restes humains (§ 

27).  

En outre, comme l'a remarqué Dalee Sambo Dorough dans son message de fin d'année publié dans le numéro de 

décembre 2014 du Message Stick – le bulletin du Secrétariat de l'IP – le Document final contient des références 

au droit des PA au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, ainsi qu'à leurs droits 

aux terres, territoires et ressources, toutes des questions urgentes pour la survie durable des PA. Les alinéas 20 et 

21 prennent note des engagements pris par les Etats de «consulter les peuples autochtones concernés et de 

coopérer avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives en vue d’obtenir 

leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des 

incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources» ; et de «mettre en place au niveau national, en 

concertation avec les peuples autochtones concernés, des mécanismes équitables, indépendants, impartiaux, 

ouverts et transparents afin de reconnaître et promouvoir les droits des peuples autochtones en ce qui concerne 

les terres, territoires et ressources, et de statuer sur ces droits.» L'alinéa 22 reconnaît la grande contribution des 

savoirs, innovations et pratiques traditionnels des peuples autochtones à la biodiversité. A l'alinéa 23, les Etats 

expriment leur intention de s'employer, avec les PA, à remédier aux conséquences de grands projets de 

développement, y compris des activités extractives.  
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Par ailleurs, plusieurs paragraphes du Document final ont spécifiquement trait au système de l'ONU. D'abord, le 

Conseil des droits de l'homme est invité à passer en revue, avant septembre 2015, «les mandats de ses 

mécanismes en place, en particulier le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA), ... 

en vue de modifier et d’améliorer ledit mécanisme pour qu’il puisse promouvoir plus efficacement le respect de 

la Déclaration, notamment en aidant mieux les États membres à suivre, évaluer et améliorer la réalisation des 

objectifs définis dans la Déclaration» (§ 28). 

Ensuite, le Secrétaire général est prié de développer, avec le Groupe d’appui interorganisations sur les questions 

concernant les peuples autochtones (IASG), un «plan d’action à l’échelle de l’ensemble du système en vue de 

garantir la cohérence de l’action menée pour réaliser les objectifs définis dans la Déclaration» ; le Secrétaire 

général doit aussi confier «à un haut fonctionnaire du système des Nations Unies jouissant d’un accès aux plus 

hauts niveaux de la prise de décisions la responsabilité de la coordination du plan d’action, de la sensibilisation 

aux droits des peuples autochtones au plus haut niveau possible et du renforcement de la cohérence des activités 

du système à cet égard» (§ 31). A l'alinéa 33, les États s'engagent à examiner, à la 70
e
 session de l'AG 

(septembre 2015 – septembre 2016), les moyens de permettre la participation des représentants des peuples 

autochtones et de leurs institutions aux réunions des organes compétents de l'ONU portant sur des questions les 

concernant. Finalement, le Secrétaire général est prié de rendre compte, à la 70
e
 session de l'AG, de la mise en 

œuvre du Document final, y compris des propositions en vue de (a) utiliser, modifier et améliorer les 

mécanismes existants de l'ONU afin d’atteindre les buts de la Déclaration ; (b) garantir à l’échelle du système 

une plus grande cohérence dans l’action menée pour réaliser les objectifs de la Déclaration ; et (c) faire des 

propositions précises propres à permettre la participation des représentants et institutions des peuples 

autochtones à l'ONU (§ 40).  

Résolution 69/159 de l'Assemblée générale  

Le 18 décembre 2014, l'AG a adopté sa résolution 69/159 sur les «droits des peuples autochtones». Au sujet de 

la CMPA, cette résolution accueille favorablement le Document final et «exhorte les gouvernements et les 

organismes des Nations Unies, agissant en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, par 

l’intermédiaire de leurs représentants et de leurs institutions, à mettre en œuvre, s’il y a lieu, des mesures 

appropriées ainsi que des politiques, plans, programmes, projets et autres mesures concrets pour s’acquitter des 

engagements qu’ils y ont pris» (§ 2). L'AG décide également d'inscrire à l'ordre du jour de sa 70
e
 session, au 

point traitant des PA, une question subsidiaire sur le suivi du Document final (§ 17) ; et d'organiser, durant sa 71
e
 

session, une manifestation de haut niveau pour célébrer le 10
e
 anniversaire de l'adoption de la Déclaration, afin 

de faire le bilan des progrès accomplis et d’évaluer les obstacles à la réalisation des droits des peuples 

autochtones (§ 5).   

Appel pour du travail pragmatique au niveau national 

Dans son message de fin d'année 2014 comme présidente de l'IP, Dalee Sambo Dorough met aussi en évidence 

une certaine incohérence entre les politiques des États au niveau international et leurs actions au niveau national. 

Tout en reconnaissant leur soutien général à l'IP, elle note qu'il y a, trop souvent, peu de soutien au niveau 

national pour mettre en œuvre les normes relatives aux droits humains autochtones – et même, dans certains cas 

extrêmes, des violations flagrantes de ces normes. 

Au vu des énormes défis auxquels les PA font face, allant des assassinats à l'expulsion de leurs terres, territoires 

et ressources, en passant par la criminalisation des tentatives de défense de leurs droits humains fondamentaux, 

l'extrême pauvreté et l'insécurité alimentaire, entre autres défis, elle lance un appel urgent à travailler 

collectivement aux niveaux national et local, afin de voir sur le terrain pour les PA, le travail pragmatique que les 

États ont très largement appelé de leurs vœux lors de la rédaction du Document final. Dalee Sambo Dorough 

insiste que ce travail doit se faire dans les pays, dans les capitales des États et les territoires traditionnels des PA, 

dans le cadre de processus de dialogue nationaux à mener urgemment avec les PA.  

De même, au cours d'un dialogue sur le Document final de la CMPA lors de la session de l'IP en 2015, Lenni 

Montiel, Sous-Secrétaire général chargé du développement économique, a aussi mis l'accent sur le fait que pour 

influencer toute négociation entre les États à l'ONU, les PA doivent chercher le dialogue avec les États au niveau 

national, car ce sont les États qui vont prendre les décisions finales.  

Au sein du système de l'ONU  

Le Plan d’action sur les peuples autochtones à l’échelle du système 

Au regard du paragraphe 31 du Document final, en octobre 2014 le Secrétaire général a désigné M. Wu Hongbo, 

Secrétaire général adjoint pour les affaires économiques et sociales, comme haut fonctionnaire responsable de la 

coordination du plan d’action, de la sensibilisation aux droits des peuples autochtones au plus haut niveau 

possible et du renforcement de la cohérence des activités du système à cet égard.  
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Sous ses conseils, l'IASG a commencé à développer le projet de plan d'action à l'échelle du système de l'ONU, 

qui doit servir d'outil pour faciliter les efforts de l'ONU tout en améliorant la coordination entre les institutions 

concernées. L'IASG va puiser dans l'expérience acquise avec d'autres plans d'action à l'échelle du système et 

avec la planification stratégique au niveau national. De fait, puisque les États sont les premiers garants de la 

protection et la promotion des droits des PA, un important aspect du plan d'action doit être de leur fournir un 

soutien pour mieux réaliser les objectifs de la Déclaration.  

Ce plan d'action doit être développé en étroite consultation et coopération avec les PA et les États. A cet égard, et 

pour préparer le rapport du Secrétaire général auquel fait référence l'alinéa 40 du Document final, le 

Département des affaires économiques et sociales de l'ONU a diffusé, en mars 2015, un questionnaire aux États 

et aux PA, pour récolter leurs informations sur le suivi de la CMPA, en particulier pour ce qui est de (a) utiliser, 

modifier et améliorer les mécanismes existants de l'ONU afin d’atteindre les buts de la Déclaration ; (b) garantir 

à l’échelle du système une plus grande cohérence dans l’action menée pour réaliser les objectifs de la 

Déclaration ; et (c) permettre la participation des représentants et institutions des peuples autochtones à l'ONU. 

Un rapport périodique du Secrétaire général sera présenté à l'ECOSOC en juillet 2015 et à l'AG durant sa 70
e
 

session, dès septembre 2015.  

Durant la session de 2015 de l'IP, plusieurs orateurs ont exprimé des préoccupations sur comment assurer la 

participation pleine et effective des PA, et en particulier des femmes, dans le travail de l'ONU sur le Document 

final, y compris l'élaboration du plan d’action à l’échelle du système. Ils ont mis en évidence la nécessité de 

planifier et diffuser l'information à temps, de faire des efforts de sensibilisation, de communiquer dans les 

langues autochtones, et de mettre en place des mécanismes pour que les PA actifs dans la défense de leurs droits 

sur le terrain puissent dialoguer avec l'ONU sur le Document final, qui appelle de manière répétée à la 

collaboration avec les PA. En réponse à ces préoccupations, Lenni Montiel a encouragé à utiliser les mécanismes 

de coordination et de communication existants, tels que l'IASG et le Secrétariat de l'IP, tout en remarquant que 

lors de l'adoption du Document final, les Etats n'ont pas alloué de ressources supplémentaires pour sa mise en 

œuvre.  

Améliorer le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration par les Etats 

En mars 2015, lors d'une réunion ouverte organisée à Genève par AIPP (Asian Indigenous Peoples Pact), IITC 

(International Indian Treaty Council), NCAFP (National Congress of Australia’s First Peoples) et le Parlement 

sámi de Norvège, un groupe ad-hoc de représentants d'organisations de PA des sept régions a discuté 

informellement du suivi de la CMPA, afin de faire des propositions pour de plus amples discussions.  

En référence à l'alinéa 28, améliorer le mandat du MEDPA, les représentants de PA présents à cette réunion ont 

recommandé que la pleine participation des PA soit assurée dans le processus d'examen de ce mandat par le 

Conseil des droits de l'homme. Un mandat amélioré du MEDPA devrait être complémentaire à ceux de l'IP et du 

Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones en vue d'atteindre les objectifs de la Déclaration. 

Plusieurs recommandations ont été faites pour un tel mandat amélioré, en vue de faciliter le dialogue direct entre 

les PA et les États; de fournir une assistance technique et des conseils aux PA et aux États, ainsi 

qu'éventuellement au secteur privé, pour surmonter les obstacles et faire le suivi de mesures concrètes pour la 

mise en œuvre de la Déclaration; rassembler des informations de toutes les sources et les examiner, préparer et 

diffuser des rapports ainsi que des recommandations et des observations générales sur les droits individuels et 

collectifs des PA; rechercher et obtenir des informations sur des cas spécifiques suscitant des préoccupations 

pour les droits contenus dans la Déclaration; renforcer les capacités des PA pour communiquer efficacement 

avec les États et l'ONU; contribuer aux travaux de l'Examen périodique universel et des organes de traités; 

préparer des études et faire le suivi d'études antérieures du MEDPA et de l' ancien Groupe de travail sur les 

populations autochtones, et fournir une expertise au Conseil des droits de l'homme sur la base de ces études; et 

fournir des apports sur les droits des PA au Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des 

sociétés transnationales et autres entreprises, ainsi qu'à d'autres mécanismes et organes de l'ONU.  

L'ordre du jour provisoire de la prochaine session du MEDPA, en juillet, inclut un discussion sur le suivi de la 

CMPA, y compris l'examen du mandat du MEDPA.   

La participation pleine et effective des peuples autochtones 

En ce qui concerne l'alinéa 33 du Document final, les participants à la réunion de mars 2015 organisée par AIPP, 

IITC, NCAFP et le Parlement sami de Norvège ont également discuté de la participation autochtone. 

Conformément au droit à l'autodétermination, ils ont recommandé la participation large, pleine et effective des 

représentants des PA dans tous les organes de l'ONU, avec les institutions représentatives des PA déterminant 

elles-mêmes quelles questions discutées par quels organes pourraient affecter leurs droits. Ils ont également 

rappelé que le rapport du Secrétaire général sur les moyens de promouvoir la participation de représentants des 

PA à l'ONU [A/HRC/21/24] note qu'à ce jour, la participation des PA à l'ONU a été une expérience positive qui 
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a permis aux PA de mener des activités en partenariat avec les États pour faire connaître leurs problèmes et leurs 

droits, dans un processus de renforcement de la confiance.  

Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner 

leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres 

procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles.  

Déclaration, article 18 

Vers un statut spécial pour les peuples autochtones à l'ONU ?  

Les participants à la réunion de mars ont aussi remarqué que les règles de dialogue actuelles ne permettent pas 

d'assurer la participation pleine et effective des institutions représentatives des PA dans les processus de l'ONU. 

Le premier objectif de l'alinéa 33 du Document final est de trouver des moyens pour que ces organes 

représentatifs puissent fonctionner avec un nouveau statut qui permette leur participation pleine et effective, en 

accord avec l'alinéa 10 du thème 2 du Document final d'Alta, qui appelle «au minimum, [à un] statut 

d’observateur permanent au sein du système des Nations Unies afin de permettre notre participation directe par 

le biais de nos propres gouvernements et parlements.» 

Les propositions à discuter incluent la création d'une nouvelle catégorie du statut d'observateur permanent à 

l'ONU, pour les représentants des PA choisis par leurs peuples eux-mêmes. Il devrait y avoir un organe et un 

processus nouveaux pour accréditer les institutions représentatives des PA, créés par l'AG avec la participation 

pleine et effective des PA de toutes les régions. De plus, la participation des institutions représentatives des PA 

devrait leur permettre d'être présents aux conférences et réunions de l'ONU, de soumettre des interventions 

écrites, de faire des interventions orales et de proposer des points à l'ordre du jour; d'avoir la priorité dans l'ordre 

des sièges et dans la liste des interventions; et d'avoir la même capacité que les États à présenter des 

interventions écrites et orales, ainsi qu'à participer à la rédaction des résolutions. Finalement, la participation 

autochtone devrait être permise dans tous les organes et institutions pertinents pour les droits des PA, tel que 

déterminé par les institutions représentatives des PA.   

Pour ce qui est de la participation des PA à l'ONU, ce sont les États qui prendront la décision finale, comme l'a 

rappelé le Sous-Secrétaire général Lenni Montiel. Des discussions doivent avoir lieu lors de la session de fond de 

l'ECOSOC en juillet 2015 et durant la 70
e
 session de l'Assemblée Générale.  

Pour aller plus loin  

Conférence mondiale sur les peuples autochtones  

La base de données documentaire en ligne du Docip contient de nombreux documents sur la CMPA, en langue 

originale et avec leurs traductions là où elles existent : 

> résolutions de l'AG (y compris le Document final de la CMPA) et autres documents de l'ONU relatifs au 

processus 

> documentation relative aux processus préparatoires des PA et à la Conférence préparatoire mondiale des 

peuples autochtones d'Alta 

> résolutions et déclarations des PA 

> documentation relative à la réunion plénière de haut niveau elle-même, y compris les comptes rendus et les 

procès-verbaux des séances plénières 

> un tableau comparatif, préparé par le Docip, du Document final de la CMPA 

www.docip.org > Documentation en ligne > Instances de l'ONU > World Conference on Indigenous Peoples  
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PROCESSUS EN COURS  

Objectifs de développement durable et programme de développement pour 

l’après-2015: la lutte des peuples autochtones pour ne pas être laissés en arrière  

Le sommet des Nations Unies pour l’adoption du programme de développement pour l’après-2015 se 

tiendra du 25 au 27 septembre 2015 à New York. Au cours des deux dernières années, les peuples 

autochtones ont participé au processus, y compris à la rédaction des 17 objectifs de développement 

durable visant à mettre fin à la pauvreté, à transformer toutes les vies et à protéger la planète. 

Néanmoins, malgré leur forte participation à ce processus, les peuples autochtones ne sont pas 

entendus par les États membres, peu enclins à faire référence à leurs droits consacrés par la 

Déclaration sur les droits des peuples autochtones de 2007 et réaffirmés dans le Document final de la 

Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014.  

Les objectifs de développement durable (ODD) et le programme de développement pour l’après-2015 

constituent un processus long et compliqué. Avant de présenter la participation des peuples autochtones (PA) à 

cette négociation internationale, il semble nécessaire de présenter ses étapes et éléments clés. 

L’un des principaux résultats de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), qui 

s’est tenue à Rio de Janeiro au Brésil en juin 2012, était l’accord des États membres des Nations Unies pour 

établir un processus intergouvernemental visant à élaborer une série d’objectifs de développement durable 

pragmatiques, concis et facilement partagés, en vue de contribuer à la réalisation du développement durable. Les 

ODD sont la base du programme de développement pour l’après-2015 des Nations Unies. 

De mars 2013 à juillet 2014, un Groupe de travail ouvert (GTO) de l’Assemblée générale composé de 30 

membres a été chargé de préparer une proposition de ODD, fondée sur le document final de Rio+20 «L’avenir 

que nous voulons» et ses engagements en faveur du respect des principes de la Déclaration universelle des droits 

de l’homme, ainsi que d’autres instruments internationaux relatifs aux droits humains et au droit international. 

Ces 13 sessions du GTO ont consisté en de longues négociations difficiles entre les États membres du Groupe 

africain (11 pays), du Groupe Asie-Pacifique (21), du Groupe Amérique latine et Caraïbes (14), du Groupe 

Europe occidentale et autres (15), du Groupe Europe de l’Est (9), et toutes les autres parties prenantes, y compris 

les représentants des PA. 

Après la présentation de la proposition du GTO  pour les ODD à l’Assemblée générale des Nations Unies en 

septembre 2014, des discussions de haut niveau ont lieu depuis février 2015 concernant le thème de la 

déclaration du sommet, les buts des ODD (mars), les moyens de mise en œuvre et le partenariat mondial pour le 

développement durable (avril), ainsi que concernant les aspects de suivi et d'examen (mai). Des audiences 

interactives informelles avec la société civile ont eu lieu les 26 et 27 mai, tandis que les dernières négociations 

intergouvernementales sur le document final – y compris les ODD – auront lieu en juin et juillet. Enfin, le 

sommet des Nations Unies pour l’adoption du programme de développement pour l’après-2015 se tiendra à New 

York – il sera convoqué sous la forme d’une réunion plénière de haut niveau de la 70
e
 session de l’Assemblée 

générale des Nations Unies – du 25 au 27 septembre 2015.  

Les peuples autochtones et la rédaction des ODD 

Depuis le début des négociations, les PA ont activement participé au processus des ODD et du programme de 

développement pour l’après-2015 afin de s’assurer que leurs préoccupations soient prises en compte et que leurs 

droits soient protégés. En effet, ils constituent l’un des neuf Grands groupes identifiés dans le document final du 

Sommet de la terre de 1992 «Agenda 21», qui comprennent également les femmes; les enfants et les jeunes; les 

organisations non-gouvernementales; les autorités locales; les travailleurs et les syndicats; les entreprises et 

l’industrie; la communauté scientifique et technologique; et les agriculteurs. En tant que Grand groupe, les PA 

contribuent directement aux discussions du GTO, et font notamment pression pour la reconnaissance de la 

culture en tant que pilier du développement durable et du programme de développement pour l’après-2015, à 

prendre en compte conformément aux normes minimum établies par la Déclaration sur les droits des peuples 

autochtones (la Déclaration). 

Le Grand groupe des peuples autochtones (IPMG) a nommé des organisations partenaires (OP) faisant fonction 

de facilitateurs – il s’agit actuellement de Tebtebba (Centre international des peuples autochtones pour la 

recherche en matière de politiques et l’éducation) et du International Indian Treaty Council (IITC). L’IPMG 

comprend également des points focaux régionaux d’organisations partenaires et des listes de contacts aux 

niveaux mondial et régional. Ceci garantit que les PA partagent les informations, les retours d'informations et les 

recommandations avec les OP, pour l'examen des propositions et des documents de prise de position présentés 
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par l’IPMG dans le cadre des processus des ODD et du programme de développement pour l’après-2015. 

Néanmoins, il est important de souligner que le processus de prise de décisions visant à définir les ODD 

représente un défi énorme pour les PA, puisque la plupart des forums de décision et de participation ont lieu dans 

des endroits pour eux inaccessibles géographiquement, linguistiquement et financièrement. 

Les sessions ordinaires de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones (IP), du 

Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA), du Conseil des droits de l’homme 

(CoDH), ainsi que la Conférence mondiale sur les peuples autochtones (CMPA), ont également organisé des 

échanges concernant les négociations en cours entre l’IPMG et les délégués et organisations des PA du monde 

entier. 

Au cours du premier semestre 2014, l’IPMG a identifié les priorités suivantes pour les ODD: 

 une approche fondée sur les droits, incluant les normes internationales des droits humains, y compris la 

Déclaration; 

 garantir la reconnaissance et le respect des droits des PA à la terre, à l’eau, aux semences et aux autres 

ressources, à l’autodétermination, aux droits relevant des traités et au consentement libre, préalable et 

éclairé; 

 respecter et protéger les moyens de subsistance traditionnels et locaux, la souveraineté alimentaire et les 

pratiques de subsistance; 

 la reconnaissance de la culture comme une composante essentielle du développement durable; et 

 la pleine participation des PA à la prise de décisions aux programmes et politiques de développement 

durable à tous les stades et à tous les niveaux. 

Les PA mis dans la même catégorie que les groupes marginalisés ou vulnérables  

Toutefois, dès le début de son élaboration, le document du GTO sur les ODD ne reconnaissait pas l’identité 

distincte des PA, ainsi que leurs multiples questions et droits, et les incluait dans les catégories des «groupes 

marginalisés» ou «vulnérables». En mai 2014, le membre de l’IP Mohammad Hassani Nejad Pirkouhi (Iran) a 

averti que les PA doivent être «reconnus et soutenus en tant que parties prenantes distinctes dans le programme 

de développement en cours d’élaboration, tant à cause des occasions uniques qu’ils offrent que des défis 

spéciaux auxquels ils sont confrontés».  

 «… les ODD et le programme de développement pour l’après-2015 devraient se référer séparément aux peuples 

autochtones, sans les mettre dans la même catégorie que les groupes marginalisés ou vulnérables. Nous avons 

des identités distinctes en tant que peuples autochtones et nous avons un instrument juridique, la Déclaration, qui 

protège notre identité et nos droits. Avec plus de 370 millions de personnes qui s’identifient comme autochtones, 

il est important pour les peuples autochtones d’avoir une reconnaissance spécifique dans les ODD et le 

programme de développement pour l’après-2015. Nous ne voulons pas être confrontés aux mêmes erreurs 

qu'avec les Objectifs du millénaire pour le développement, où les peuples autochtones étaient invisibles. Nous 

voulons contribuer et être des partenaires actifs dans le cadre de la définition et de la réalisation des ODD et du 

programme de développement pour l’après-2015».  

Grace Balawag, au nom de l’Assemblée autochtone d’Asie et du Asian Indigenous Women’s Network (AIWN), 

IP 2014, point 7 de l’ordre du jour sur le programme de développement pour l’après-2015 

Les autres préoccupations étaient en particulier le fait que les premières versions du texte ne prenaient pas en 

compte les droits humains comme cadre pour le développement durable; l’absence de reconnaissance des formes 

non-monétaires de revenu, telles que les ressources de subsistance, qui représentent 90% des moyens de 

subsistance des PA; la non-inclusion de la culture, en particulier du respect et de la protection de la diversité 

culturelle; et l’absence de fourniture aux PA d’instruments, tels que le consentement libre, préalable et éclairé, 

pour que leurs terres ancestrales demeurent sans exploitations industrielles, en particulier sans activités 

extractives. 

Dans le cadre de l’IP 2014, Julius Daguitan (Asia Pacific Indigenous Youth Network) a souligné que pour qu’un 

véritable développement ait lieu pour les PA, les principes de développement de base doivent être respectés, tels 

que «la participation des personnes, le respect des droits à l’autodétermination des peuples autochtones sur leur 

terre et territoires, l’égalité entre les sexes, la justice sociale, l'autosuffisance et la durabilité». Ce développement 

commencerait au niveau du village, «sur la base de nos valeurs et systèmes traditionnels de coopération et de 

solidarité» et promouvrait «nos valeurs autochtones sur les soins à apporter aux ressources et à leur gestion...». 

Lors de la réunion interactive de la CMPA sur les ODD en septembre 2014, Andrea Carmen (IITC) a parlé du 

statut des PA dans le processus de rédaction des ODD. Notant que la Déclaration «est la norme internationale 
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minimum pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones du monde», elle a fait part de «sa 

surprise et de sa consternation» en voyant que les différentes références aux PA en tant que peuples, présentes à 

l'origine, avaient été entièrement effacées au moment où la version du 30 juin fut présentée pour être débattue 

lors de la 13
e
 et dernière session. En effet, l'avant-projet publié par le GTO ne contenait qu’une occurrence du 

mot «autochtone», alors que la version provisoire précédente contenait quatre mentions. Le mot «autochtone» 

apparaissait dans l’Objectif 16 sur l’accès à la justice, cible 16.4 concernant le consentement et la participation à 

la prise de décisions. «Nous sommes vivement préoccupés par le fait que les mots «peuples» avant 

«autochtones» et «libre» après «consentement» et avant «préalable et éclairé» ont été complètement omis dans 

cette version», a expliqué Andrea Carmen lors de la 7
e
 session du MEDPA. «Le libellé actuel fait uniquement 

référence au «consentement préalable et éclairé» et aux «communautés autochtones et locales». (…) le mot 

«peuples» est désormais complètement omis, ce qui constitue un pas en arrière majeur et significatif par rapport 

aux normes minimum admises au niveau international». 

Deux mentions des «peuples autochtones» dans les ODD 

Lors de la 13
e
 et dernière session du GTO en juillet 2014, l’IPMG espérait se concentrer sur l’inclusion des 

priorités essentielles des PA pour le programme de développement durable pour l’après-2015. Ces priorités 

comprenaient la culture comme quatrième pilier du développement durable et les dispositions pour protéger les 

droits aux terres et ressources, la souveraineté alimentaire, les droits relevant des traités et le consentement libre, 

préalable et éclairé. Au lieu de cela, la reconnaissance de base et fondamentale des PA en tant que peuples était 

remise en question dans le texte jusqu’aux dernières heures de cette session. «Peuples autochtones» a finalement 

été inclus dans deux paragraphes de l’avant-projet en rapport avec la sécurité alimentaire et l’éducation. Andrea 

Carmen (IITC) regrettait que «les questions centrales des droits aux terres et ressources, à l’autodétermination et 

au consentement libre, préalable et éclairé ont été édulcorées ou entièrement éliminées». 

Le GTO a présenté son projet de ODD à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2014. Les 17 

objectifs comprennent  169 cibles, dont deux mentionnent les «peuples autochtones»: 

 Objectif 2 sur la faim et la sécurité alimentaire: cible 2.3: d’ici à 2030, doubler la productivité agricole 

et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les femmes, les peuples autochtones, 

les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, 

aux autres ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux 

possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu'agricoles 

 Objectif 4 sur l’éducation inclusive et sur un pied d’égalité: cible 4.5: d’ici à 2030, éliminer les 

inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes 

vulnérables, y compris les personnes handicapées, les peuples autochtones et les enfants en situation 

vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

Objectifs de développement durable présentés à l’Assemblée générale des Nations Unies en 

septembre 2014 

Objectif 1 - Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

Objectif 2 – Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 

durable 

Objectif 3 – Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

Objectif 4 – Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

Objectif 5 – Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

Objectif 6 – Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en 

eau 

Objectif 7 - Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût 

abordable 

Objectif 8 – Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et 

un travail décent pour tous 

Objectif 9 – Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et 

encourager l’innovation 

Objectif 10 – Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 
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Objectif 11 – Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 

durables 

Objectif 12 – Établir des modes de consommation et de production durables 

Objectif 13 – Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions 

Objectif 14 – Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

Objectif 15 – Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer 

durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres 

et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

Objectif 16 – Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement 

durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 

responsables et ouvertes à tous 

Objectif 17 – Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et 

le revitaliser 

Le hasard a voulu que la 69
e
 session de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2014 convoque 

également la CMPA, qui s’est tenue à New York sous forme de réunion plénière de haut niveau. Les PA ont saisi 

cette occasion pour rappeler aux États membres les engagements qu’ils venaient d’exprimer dans le Document 

final de la CMPA, notamment leur engagement solide et sans réserve à l’alinéa 4 de «respecter, promouvoir et 

favoriser les droits des peuples autochtones, sans jamais les diminuer, et de faire respecter les principes énoncés 

dans la Déclaration». 

Les alinéas 3 et 20 réaffirment par ailleurs l’engagement des États d’obtenir le consentement libre, préalable et 

éclairé avant d’adopter des mesures administratives et législatives et avant l’approbation de projets qui affectent 

les terres et ressources autochtones. L’alinéa 37 dit par ailleurs: «Nous soulignons que les peuples autochtones 

ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. À 

cet égard, nous nous engageons à tenir dûment compte de tous les droits des peuples autochtones dans 

l’élaboration du programme de développement pour l’après-2015». 

Dans son intervention devant l’Assemblée générale, Andrea Carmen (IITC) a interprété l’adoption du Document 

final de la CMPA comme un engagement pris de bonne foi par les États membres pour inclure les droits, les 

préoccupations et les points de vue des PA dans le document final des ODD pour l’après-2015. Néanmoins, tel 

que l’a fait remarquer Jannie Lasimbang, co-présidente de la table ronde sur les priorités autochtones pour les 

ODD, malgré cet engagement, le programme de développement pour l’après-2015 et le processus des ODD ont 

montré jusqu’à maintenant que la mise en œuvre des droits des PA demeure un problème pour de nombreux 

États.  

Objectifs et indicateurs relatifs aux besoins spécifiques des PA  

En mars 2015, l’IPMG a publié une note d'orientation contenant des propositions spécifiques des PA pour des 

objectifs et indicateurs conformes aux engagements des États en rapport avec la CMPA et la Déclaration. Le défi 

des ODD est de maintenir l’universalité tout en reconnaissant et en prenant en considération les besoins de 

peuples et personnes spécifiques, y compris les PA: «Réaliser l’universalité des objectifs exige des mesures 

spéciales appropriées afin de répondre aux besoins distincts des peuples autochtones et d'éliminer les 

désavantages historiques et les violations continues des droits humains». Des exemples de «mesures spéciales» 

comprennent l’accès à une éducation bilingue culturellement appropriée apportant la capacité de lire et 

s’exprimer dans la langue maternelle, des interventions ciblées pour éliminer la pauvreté, un renforcement des 

capacités des femmes autochtones, la lutte contre le travail des enfants, et la protection des moyens de 

subsistance et pratiques de santé traditionnels. 

Concernant la pauvreté (Objectif 1), l’IPMG a souligné que les différents peuples et les différentes sociétés ont 

des approches culturelles et spirituelles différentes de la durabilité, y compris des conceptualisations de la 

pauvreté, du bien-être et du développement durable, qui exigent des indicateurs culturellement appropriés: « Les 

mesures non-économiques et non-monétaires du bien-être sont importantes pour la promotion d’une approche 

holistique du développement durable». L'IPMG a également indiqué que de simples mesures financières telles 

que 1,25 dollar par jour pour la pauvreté extrême «sont inadéquates pour les PA, pour qui la sécurité des droits 

aux terres, territoires et ressources est essentielle pour l’éradication de la pauvreté». 
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Reconnaissance juridique des droits collectifs  

Concernant la pauvreté, la cible 1.4. indique: «D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en 

particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils 

aient accès aux services de base, à la propriété et au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à 

l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles technologies et des services financiers adéquats, y 

compris la microfinance». L’IPMG a recommandé d’inclure dans cette cible un libellé qui prévoit la 

reconnaissance juridique des droits fonciers collectifs des PA et des communautés locales. Il a également rappelé 

que «les forêts, les prairies, les plans d’eau, et les ressources naturelles connexes dans le monde sont souvent 

détenus et gérés par des peuples autochtones dont les droits sont reconnus par le droit et les instruments 

internationaux en matière de droits humains, y compris la Déclaration et la Convention N° 169 de l’OIT».  

L’IPMG a également prôné l’inclusion d’une cible spécifique dans le cadre de l’Objectif 17 concernant les 

moyens de mise en œuvre «pour consulter et coopérer de bonne foi avec les peuples autochtones concernés à 

travers leurs propres institutions de représentation, afin d’obtenir leur consentement libre et éclairé avant 

l’approbation de tout projet affectant leurs terres ou territoires et autres ressources», en référence à l’alinéa 20 du 

Document final de la CMPA. 

 «Pour les peuples autochtones, l’aspiration des ODD pour l’après-2015 de «Ne laisser personne en arrière» 

signifie le plein respect, la reconnaissance et la réalisation de nos droits collectifs. Ce ne sont pas des privilèges 

ou des droits spéciaux, mais cela garantira l’égalité et la non-discrimination; et nous donne notre dignité, bien-

être et développement autodéterminé. Nous n’attendons rien de moins que ceci si les Nations Unies se veulent la 

maison des millions de peuples autochtones».  

IPMG, Roberto Borrero pour Joan Carling, dialogue interactif avec les Grands groupes et les autres parties 

prenantes, 25 mars 2015 

Tout en suivant le processus de rédaction des ODD et de leurs cibles, les PA ont également concentré leur 

attention et leurs activités de plaidoyer sur le processus de suivi et d’examen. Le Bureau de la Commission de 

statistique des Nations Unies a publié un rapport technique sur un cadre d’indicateurs pour les objectifs et les 

cibles des ODD. Toutefois, au cours des dialogues interactifs, Roberto Borrero, au nom de l'IPMG, a noté que 

malgré le fait que deux cibles se réfèrent spécifiquement aux «peuples autochtones», ce rapport «ne fait pas 

référence aux PA et utilise les termes «groupes vulnérables» et «marginalisés» sans identifier clairement qui sont 

ces groupes ou sans indiquer que ces termes ne reconnaissent pas les identités culturelles distinctes et le statut 

politique des peuples autochtones, qui sont des détenteurs de droits et des agents de changement».  

Agnes Leina Ntikaampi (Illaramatak Community Concerns), dans une déclaration de l’IPMG sur le suivi et 

l’examen, a souligné l’importance de la ventilation des données également sur la base de l’origine ethnique et du 

statut autochtone: «Imaginez que vous êtes une jeune femme autochtone handicapée vivant dans la pauvreté et 

dans une localité rurale éloignée sans accès à l'eau propre, l'éducation de base et les services de santé?» Ce n’est 

pas une situation hypothétique, puisque les PA représentent 15% des plus pauvres dans le monde et sont 

confrontés à de multiples discriminations – et les femmes et filles autochtones sont les plus défavorisées et 

discriminées. «Par conséquent», poursuit-elle, «il est crucial de ventiler les données afin de découvrir la véritable 

situation des peuples autochtones dans le monde, pour que les gouvernements puissent affecter les ressources 

adéquates afin d’affronter ces problèmes».  

L’IPMG a également promu la reconnaissance et l’inclusion, dans les rapports des Nations Unies et des 

gouvernements nationaux, d’une collecte de données de suivi par les communautés, dans le plein respect du 

consentement libre, préalable et éclairé. Néanmoins, les PA sont inquiets du fait qu’au niveau national, certains 

États peuvent refuser d’inclure des cibles et indicateurs relatifs aux PA, y compris la nécessité de données 

ventilées basées sur l’ethnicité et le statut autochtone, au motif que les PA ne sont pas reconnus légalement. 

Négociations intergouvernementales et sommet des Nations Unies  

Après une dernière série de réunions interactives sur le programme de développement pour l’après-2015 les 26 et 

27 mai 2015, ce sont désormais les gouvernements qui négocient le programme de développement pour l’après-

2015 et les ODD, qui seront adoptés par les Chefs d’État au cours de la 70
e
 session de l’Assemblée générale en 

septembre 2015. Au moment où le présent article est rédigé, il est prévu que l’avant-projet du document final du 

sommet soit publié début juin 2015. À partir de ceci, les négociations intergouvernementales sur le document 

final auront lieu du 22 au 25 juin, du 20 au 24 juillet et du 27 au 31 juillet 2015. 

En septembre 2015, le sommet des Nations Unies pour l’adoption du programme de développement pour 

l’après-2015 comprendra les dialogues interactifs suivants, avec pour thème général «Transformer le monde: 

mettre en œuvre le programme de développement pour l’après-2015»: 
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 éradiquer la pauvreté et la faim 

 lutter contre les inégalités, émanciper les femmes et les filles et ne laisser personne en arrière 

 promouvoir la croissance économique durable, la transformation et la promotion de la consommation et 

de la production durables 

 protéger notre planète et lutter contre le changement climatique 

 mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives pour réaliser le développement 

durable 

 instaurer un Partenariat mondial renouvelé 

Chaque dialogue examinera des questions transversales telles que l’égalité de genre et l’émancipation des 

femmes et des filles, en accordant la priorité aux besoins de tous les groupes vulnérables, y compris les enfants, 

les personnes handicapées, les peuples autochtones et les migrants et en assurant la mise en œuvre à tous les 

niveaux. 

Mise en œuvre des ODD au niveau national  

Une fois que la communauté internationale aura accepté le nouveau programme de développement, la 

participation des PA à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans d'action, des politiques et des programmes au 

niveau national sera cruciale. Les États devront appliquer les objectifs aux conditions nationales. Étant donné 

que les PA ont été en grande partie inclus dans les «groupes vulnérables» dans les ODD, au lieu d’être nommés 

«peuples autochtones», Csaba Körösi (Hongrie), co-présidente du GTO, a exhorté les PA «à travailler avec leurs 

gouvernements pour définir la façon dont les ODD seraient concrétisés en actions sur le terrain» afin de s’assurer 

qu’ils soient pris en compte.  

Pendant un débat sur le programme de développement pour l’après-2015 qui s’est tenu lors de la 7
e
 session du 

MEDPA, Joseph Itongwa Mukumo (Programme Intégré pour le Développement du Peuple Pygmée Nord-Kivu) 

a expliqué que dans le cas de son pays, la République démocratique du Congo, la Déclaration est l’instrument 

principal permettant un dialogue constructif entre les PA et l'État pour mettre en œuvre les ODD, afin d’offrir 

aux PA un statut juridique au niveau national et de protéger et garantir la sécurité des territoires des PA.  

Financer les ODD et le programme de développement pour l’après-2015  

Dans un document publié dans Global Views, Paul Quintos a noté que «l’un des débats les plus critiques qui 

hante le programme pour l'après-2015 concerne la question du «comment»: comment est-ce qu’un plan si 

ambitieux peut être financé? D’où viendront les ressources?». En juillet 2015, les gouvernements négocieront le 

document final de la 3
e
 Conférence internationale sur le financement du développement (FFD) à Addis Abeba 

(Éthiopie). Ces négociations seront cruciales pour la composante portant sur les moyens de mise en œuvre du 

document final pour l’après-2015. 

En effet, selon le journaliste, il semble qu’il y ait une tendance forte à l’ «externalisation» vers le secteur privé 

des responsabilités gouvernementales pour les moyens de mise en œuvre du développement durable. Sa 

référence: le document «From Billions to Trillions: Transforming Development Finance. Post-2015 Financing 

for Development: Multilateral Development Finance», un document préparé conjointement par la Banque 

africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction 

et le développement, la Banque européenne d’investissement, la Banque interaméricaine de développement, le 

Fonds monétaire international et le Groupe de la Banque mondiale. Selon ce document, «la communauté 

mondiale doit resituer le débat, de «milliards» d’aide publique au développement à des «billions» dans des 

investissements de tout type: publics et privés, nationaux et mondiaux, en capitaux et en capacités». De plus, «les 

dépenses en matière de développement les plus substantielles ont lieu au niveau national, sous forme de 

ressources publiques, alors que le potentiel le plus important vient des entreprises, des financements et des 

investissements du secteur privé». 

Paul Quintos est d’avis que permettre et encourager les financements privés pour des «investissements» dans des 

projets de développement tels que de grands projets d’infrastructures ou de services sociaux «intensifierait les 

pressions en faveur de projets axés sur le recouvrement des coûts et une commercialisation accrue, voire une 

privatisation complète des services publics». Il est probable que les investissements se dirigent vers des secteurs 

et domaines rentables, au lieu d'accorder la priorité aux besoins des groupes très pauvres et marginalisés. Le 

journaliste craint «une mise en œuvre plus agressive de projets d’infrastructures massifs qui sont souvent 

associés à l’accaparement des terres et aux violations des droits humains qui affectent les peuples autochtones et 

les communautés rurales».  

Pour sa part, Julius Daguitan (Asia Pacific Indigenous Youth Network) a fait part de sa vive préoccupation lors 

de l’IP 2014 concernant l’accent croissant mis sur le secteur privé et les entreprises afin qu'ils jouent un rôle 
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central dans l'élaboration du programme de développement pour l'après-2015: «La participation du secteur privé 

est liée à des problèmes en matière de droits humains au nord-est de l'Inde, dans la Cordillera des Philippines, 

etc., qui vont d’une prise de décisions basée sur l’exclusion à la définition de priorités erronées, à de fausses 

informations, aux effets limités des évaluations, aux destructions des écosystèmes, [et] au manque de 

responsabilité». Alors que le HCDH insiste sur son site web sur le fait que «la responsabilité du secteur privé 

devrait être garantie conformément aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des 

Nations Unies», les PA continuent de suivre les négociations finales des ODD et du programme de 

développement pour l’après-2015 avec beaucoup d’attention, de façon à ne pas être laissés en arrière. 

Liens  

Plateforme de connaissances sur le développement durable (en anglais): https://sustainabledevelopment.un.org/  

Plateforme de connaissances sur le développement durable, Grands groupes, peuples autochtones (en anglais): 

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=165  

Site web de l’IITC (en anglais): http://www.iitc.org/program-areas/environmental-health/sustainable-

development-and-the-rights-of-indigenous-peoples/post-2015-sustainable-development-goals-sdgs/ 

Groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable (en anglais):  

https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html  

Liste des pays agrégés dans le Groupe de travail ouvert (en anglais):   

 https://sustainabledevelopment.un.org//index.php?menu=1549  

 

Pour aller plus loin  

ODD et programme de développement pour l’après-2015 

Le présent article se réfère aux déclarations rassemblées – dans leur langue originale – dans la base de données 

documentaire en ligne du Docip et présentées par des délégués, des organisations et des assemblées autochtones 

lors des conférences suivantes : 

> Instance permanente sur les questions autochtones, sessions 2014 et 2015, y compris les documents préparés 

par le Secrétariat de l’IP 

> Consultations interactives sur la Conférence mondiale sur les peuples autochtones, juin 2014 : discussion 

interactive sur les priorités des PA pour les ODD et le programme de développement pour l’après-2015 

> Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, session 2014 : Table ronde sur le programme de 

développement pour l’après-2015 

> Conférence mondiale sur les peuples autochtones 2014 : Discussion de groupe sur les priorités autochtones 

pour le programme de développement pour l’après-2015 

Pour leur part, les déclarations et les prises de position de l’Indigenous Peoples Major Group (IPMG) se 

trouvent sur la Plateforme de connaissances sur le développement durable, Grands groupes, peuples autochtones, 

comme indiqué dans les liens ci-contre. Ces documents sont généralement en anglais.  

www.docip.org > Documentation en ligne > Rechercher > Sujets: Post-2015 UN Development Agenda  

 

https://sustainabledevelopment.un.org/
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=165
http://www.iitc.org/program-areas/environmental-health/sustainable-development-and-the-rights-of-indigenous-peoples/post-2015-sustainable-development-goals-sdgs/
http://www.iitc.org/program-areas/environmental-health/sustainable-development-and-the-rights-of-indigenous-peoples/post-2015-sustainable-development-goals-sdgs/
https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://www.docip.org/
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BRÈVES 

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

Le Fonds de contributions volontaires de l'ONU pour les peuples autochtones a le mandat d'aider, en leur 

apportant une assistance financière, les représentants de communautés et d’organisations de PA à participer aux 

sessions de l'Instance permanente sur les questions autochtones, du Mécanisme d'Experts sur les droits des 

peuples autochtones, du Conseil des droits de l'homme et des organes de traités des droits de l'homme. 

> 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 2016, les candidatures seront acceptées du 1
e
 septembre au 25 

octobre 2015. 

> Pour assister à la 15
e
 session de l'Instance permanente sur les questions autochtones et à la 9

e
 session du 

Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones, en 2015, les candidatures seront acceptées du 14 

septembre au 30 novembre 2015. 

> 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 2016, les candidatures seront acceptées du 1
e
 décembre 2015 au 10 

janvier 2016. 

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 / Fax: +41 22 928 9008 

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  

 

40'000 participants attendus à Paris pour la COP21 sur les changements climatiques 

La 21
e
 session de la Conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC), ou COP21, se tiendra du 30 novembre au 11 décembre à Paris. Quelques 40'000 

participants sont attendus, parmi lesquels les États parties et observateurs, des représentants d'organes et 

d'institutions de l'ONU, ainsi que des organisations observatrices, y compris des organisations 

intergouvernementales, telle que l'OCDE, et des ONG.  

Les peuples autochtones prennent une part active dans les réunions relatives au processus des changements 

climatiques, en tant qu'observateurs à la CCNUCC. Le site Internet de Forest People Programme (voir ci-

dessous) fournit des informations de fond importantes sur les PA et les changements climatiques.  

Contacts 

Secrétariat de la CCNUCC 

Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8, D-53175 Bonn, Allemagne 

Tél.: +49 228 815 1000 - Fax: +49 228 815 1999 

Courriel: secretariat@unfccc.int 

Points focaux pour les organisations des peuples autochtones 

Coordination des organisations autochtones du bassin amazonien – COICA 

M. Juan Carlos Jintiach 

Calle Sevilla N24 - 358 y Guipúzcoa Sector La Floresta 

Quito, Ecuador 

Tél.: +593 2 3226 744 

Courriel: juancarlos.jintiach@gmail.com 

http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/Fondspopulationsautochtones.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/Fondspopulationsautochtones.aspx


UPDATE 109 Docip juin 2015 

 

 39 

Asia Indigenous Peoples Pact 

M. Lakpa Nuri Sherpa 

Climate Change Monitoring and Information Network Coordinator 

108 Moo 5, Tamboon Sanpranate, Amphur Sansai, 

Chiang Mai 50210, Thaïlande 

Tél.: +66 (0)53380168 

Fax: +66 (0)53380752 

Courriel: nuri@aippnet.org 

Pour plus d'information  

Page Internet de Forest Peoples Programme sru les changements climatiques et les forêts : 

http://www.forestpeoples.org/fr/topics/climate-forests   

COP 21 Paris: http://www.cop21.gouv.fr/fr  

 

Le Docip à l'UE 

A de nombreuses reprises, les délégués autochtones ont insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration avec 

les institutions européennes. En effet, l'Union européenne est un acteur majeur de la scène internationale. Son 

influence excède largement le cadre diplomatique, car l'Union impose à ses partenaires (étatiques ou privés) 

qu'ils agissent dans le respect des droits de l’homme (responsabilité sociale des entreprises, clauses droits de 

l'homme dans les accords bilatéraux, monitoring des accords commerciaux, etc.) Les mécanismes de promotion 

des droits de l'homme mis en place par l'Union donnent la possibilité aux peuples autochtones de faire entendre 

leurs voix au sein de l'UE.  

Nous avons le plaisir de vous informer que le Docip, après avoir étendu son action à Bruxelles en créant (fin 

mars 2015) un poste de représentant auprès de l'Union, et devant l’intérêt que porte l’Union aux problématiques 

autochtones, vient de recruter un second correspondant à Bruxelles.  

Notre équipe vous informera sur l’actualité des 14 commissions parlementaires compétentes sur les sujets 

pouvant impacter les peuples autochtones, ainsi que les possibilités d'action (notamment lors des consultations 

de la société civile sur les accords de commerce à la DG Trade). Elle se tient également prête à vous assister lors 

de vos visites à Bruxelles. 

Contactez nous pour plus d'information : eu@docip.org  

 

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! 

 

Conférences internationales pour les peuples autochtones 

Notre agenda de Conférences internationales pour les peuples autochtones 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.  

 

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 ! 

http://www.forestpeoples.org/fr/topics/climate-forests
http://www.cop21.gouv.fr/fr
mailto:eu@docip.org
mailto:docip@docip.org
http://bit.ly/agenda_fr
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La réussite majeure de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones n'a pas été de définir les 

droits de l'homme – cela a été fait dans la Charte internationale des droits de l'homme – mais de 

déterminer les droits collectifs qui, au cours de l'histoire, ont été refusés aux peuples autochtones, par 

exemple nos droits à nos terres, territoires et ressources et à nos institutions et systèmes.  

13
e
 session de l'IP, Intervention de Les Malezer, du peuple butchulla/gubbi gubbi en Australie, 

National Congress of Australia's First Peoples, 13 mai 2014  

 

 

Afin que le Programme de développement pour l'après-2015 soit pertinent pour les peuples 

autochtones, il est important de reconnaître la nécessité d'intégrer la Déclaration des Nations Unies sur 

les droits des peuples autochtones à tous les aspects du Programme. Les engagements pris dans le 

Document final de la CMPA donnent l'impulsion pour que la Déclaration soit intégrée au Programme 

de développement pour l'après-2015.   

CMPA, Discussion de groupe sur les priorités autochtones pour le programme de développement 

durable pour l’après-2015, remarques initiales de la co-présidente Jannie Lasimbang, du peuple 

kadazan de Malaisie, 23 septembre 2014 
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Rédaction  

David Matthey-Doret, Nathalie Gerber McCrae, Geneviève Herold Sifuentes 

 

Traduction  
Virginia Alimonda, 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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