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EDITORIAL 

En 2014, le Docip avait entrepris plusieurs consultations des peuples autochtones afin d'adapter ses 

activités. Dès le deuxième trimestre 2016, nous pourrons introduire une série de nouveautés dans nos 

services : utiliser les réseaux sociaux pour la diffusion de l'information, un nouveau programme de 

transfert de capacités pour répondre à des besoins spécifiques d'organisations autochtones de toutes les 

régions, renforcer le travail sur l'histoire orale par des ateliers sur le terrain, des appuis spécifiques 

pour travailler avec les organes de traités et l'Examen périodique universel, et un soutien dans 

l'utilisation du système de l'Union européenne pour la mise en œuvre des droits des peuples 

autochtones. Ces nouveautés n'impliquent pas la disparition de nos activités traditionnelles comme 

notre système d'information par courriel, notre bulletin Update, les secrétariats techniques lors des 

principales conférences onusiennes, ainsi que la récolte et mise à disposition de la documentation.  

Un nouvel aspect important pour le Docip a été d'affirmer les principes de neutralité et d'impartialité, 

se positionnant ainsi clairement comme facilitateur pour tous les acteurs internationaux intéressés par 

les questions touchant les peuples autochtones. Ainsi, à la demande des communautés autochtones 

concernées, le Docip peut servir de relais entre des organisations internationales, des milieux 

académiques ou des entreprises, et des organisations ou communautés autochtones. En 2016, le Docip 

exposera les nouvelles possibilités offertes à son réseau de partenaires.  

La rubrique Focus de ce numéro aborde la réduction des risques de catastrophe, une thématique qui 

fait écho aux négociations de la COP21 sur le climat se déroulant à Paris au moment de la rédaction de 

ces lignes. Si le lien entre changements climatiques et droits de l'homme n'est fait au sein de l'ONU 

que depuis quelques années, et que de nombreux États y sont encore réticents, les peuples autochtones 

font ce lien depuis des décennies et occupent le devant de la scène à ce sujet. L'article 29 de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones le rappelle : « Les peuples 

autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de 

production de leurs terres ou territoires et ressources. ... ». 

Enfin, ce numéro présente les débats en cours sur un mécanisme de surveillance de l'application de la 

Déclaration. A la suite de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014, les 

négociations internationales sont entamées et feront l'objet de nombreux débats ces prochains mois, à 

commencer par l'examen d'un nouveau mandat pour le Mécanisme d'experts sur les droits des peuples 

autochtones. La première étape sera un atelier d'experts en avril 2016 à Genève. 

 

 

*    *   * 
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FOCUS  

La réduction des risques de catastrophe et les droits des peuples autochtones: 

lutter contre la destruction de l'environnement  

En juillet 2014, lors de sa 7
e
 session, le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 

(MEDPA) a examiné son étude sur la promotion et la protection des droits des peuples autochtones 

dans le cadre des initiatives de réduction et de prévention des risques de catastrophe naturelle et de 

planification préalable, qui lui avait été demandée par le Conseil des droits de l'homme (CoDH) en 

2013. L’étude a ensuite été présentée au Conseil à l’occasion de sa 27
e
 session, en septembre 2014, 

lors de laquelle une table ronde d’une demi-journée s'est également tenue sur les droits des peuples 

autochtones et la réduction des risques de catastrophe. Au centre de ces débats, les risques de 

catastrophe amenés par le développement d'activités industrielles dans les territoires des peuples 

autochtones, aggravés par les effets des changements climatiques sur leurs modes de vie et leur survie 

elle-même.  

Réduction des risques de catastrophe et peuples autochtones à l’ONU  

Lors de la discussion de l’étude, Albert Deterville, Président du MEDPA, ainsi que de nombreux participants à 

la réunion, ont affirmé que les moyens de subsistance tributaires de l’écosystème et la relation étroite des peuples 

autochtones (PA) à leurs terres et territoires les rendent extrêmement vulnérables aux changements 

environnementaux destructeurs, en particulier sur les terres fragiles et sensibles où vivent de nombreux PA. Les 

conditions sous-jacentes, comme la discrimination et l’exclusion systématiques, la pauvreté et l’insécurité du 

régime foncier, exacerbent les effets de catastrophes telles que séismes, inondations, glissements de terrain, 

tsunamis, typhons, érosion côtière et sécheresse.  

Comme il l’a expliqué, l’étude examine les liens entre la réduction des risques de catastrophe et les droits 

humains, en faisant fond sur le cadre juridique international; analyse certains des facteurs qui exposent 

particulièrement les PA aux catastrophes; et étudie comment les PA peuvent contribuer aux initiatives de 

réduction des risques de catastrophe. Elle aborde également la relation entre les droits humains et les 

conséquences du changement climatique, ainsi que les effets du développement des infrastructures et de 

l'extraction des ressources sur les terres et territoires des PA ou dans leurs environs, effectués sans leur 

consentement libre, préalable et éclairé, dégradant ainsi l’environnement et accroissant le risque de catastrophe 

(aussi Wilton Littlechild, membre du MEDPA). L’accès aux services, en particulier aux services de santé, peut 

se compliquer davantage suite à une catastrophe, lorsque la demande accrue peut aggraver les difficultés, les PA 

étant affectés de manière disproportionnée par les foyers de maladies infectieuses et par un accès insuffisant à de 

l'eau potable sûre et à un assainissement adéquat.  

Le Président du MEDPA a attiré l’attention sur le Conseil n° 7 du MEDPA, qui insiste sur la participation pleine 

et effective des PA, et recommande que les États garantissent la contribution des PA à l’élaboration et à la mise 

en œuvre des initiatives de réduction des risques de catastrophe. Le Conseil n° 7 recommande également la 

participation des PA: à la conception et mise en œuvre des systèmes d’alerte précoce; à l’amélioration de la 

collecte et de la ventilation des données sur les risques de catastrophe, afin de mieux comprendre la vulnérabilité 

des PA; et à l’élaboration et l'application de politiques en matière d'extraction des ressources, qui visent à 

mesurer et réduire le risque de catastrophe. Le Conseil n° 7 suggère également des mesures que les PA devraient 

prendre, y compris l’élaboration et la diffusion de plans et de stratégies communautaires de préparation et de 

réduction des risques, ainsi que des mesures de plaidoyer pour l'intégration des savoirs traditionnels autochtones 

dans les stratégies nationales et internationales de réduction des risques de catastrophe (ce point a également été 

souligné par les participants à la table ronde Giovanni Reyes, Alejandro Maldonado et Margareta 

Wahlström, par le Président du CoDH Baudelaire Ndong Ella, la Nation autochtone native yampara, la 

RSPA Victoria Tauli-Corpuz, Wilton Littlechild, l’UE et l’IRLANDE).  

Le Président du Conseil des droits de l’homme Baudelaire Ndong Ella et Margareta Wahlström, la 

Représentante spéciale du Secrétaire général (RSSG) pour la réduction des risques de catastrophe, ont salué les 

propositions concrètes de l’étude du MEDPA pour le cadre de réduction des risques de catastrophe pour l’après-

2015.  

La Nation autochtone native yampara a dit que l’étude du MEDPA devrait inclure une référence aux visions 

du monde des PA concernant leur relation à la terre mère et les questions relatives aux terres et territoires, et à la 

biodiversité, afin de placer les concepts de «risques naturels» et de «catastrophes naturelles» dans leur contexte. 

Elle a exhorté les États à prendre globalement en compte la relation entre les terres, les territoires, la biodiversité 

et le changement climatique; et a averti que les PA ne peuvent accepter le démantèlement des systèmes de vie de 
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la terre mère dû à la mise en œuvre de politiques publiques. Enfin, elle a insisté sur le fait que les États doivent 

respecter les structures organisationnelles et les processus participatifs propres aux PA, afin de garantir 

l’exercice de leur droit à l’autodétermination ainsi que l’application de leurs visions et modèles propres.  

Réduction des risques de catastrophe et droits humains  

La Haut-Commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l’homme Flavia Pansieri a rappelé les effets 

dévastateurs, en particulier sur les vies et moyens de subsistance des PA, des vagues de chaleur et inondations 

dans l’état d’Odisha, en Inde; des inondations dans le bassin amazonien et au Manitoba, au Canada; et du typhon 

Haiyan aux Philippines. Les effets des catastrophes naturelles sur les droits humains peuvent être soudains et 

dévastateurs, ou graduels et indirects, comme lorsque les catastrophes entament lentement les droits humains en 

augmentant les contraintes sur des systèmes de santé et des logements ayant déjà atteint leurs limites – des 

aspects des catastrophes naturelles supportés de manière disproportionnée par les femmes et les enfants.  

Le Président du MEDPA Albert Deterville explique que même s’ils ne font pas spécifiquement référence à la 

réduction des risques de catastrophe, les organes conventionnels des Nations Unies relatifs aux droits humains 

reconnaissent tous le lien intrinsèque entre l’environnement et la réalisation de plusieurs droits humains, comme 

le droit à la vie, à la santé, à l’alimentation, à l’eau, et au logement. La réduction des risques de catastrophe peut 

contribuer de manière significative à la promotion et à la protection de ces droits humains. Le Comité pour 

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, par exemple, a souligné l’importance de l’intégration de 

la question de l’égalité entre les sexes et de la promotion de la participation des femmes aux initiatives de 

réduction des risques de catastrophe; le Comité des droits de l'enfant a également abordé cette question, en 

prônant l’inclusion de la préparation aux catastrophes dans les programmes scolaires. Les observations de ces 

deux Comités se réfèrent par implication aux femmes et enfants autochtones. De plus, le Rapporteur spécial sur 

le droit à l'alimentation a recommandé que le Nicaragua applique un système d’alerte rapide afin de «protéger les 

PA contre les effets des événements climatiques» et de les aider à rendre leurs systèmes alimentaires plus 

résistants face au changement climatique.  

Margareta Wahlström, RSSG pour la réduction des risques de catastrophe, a souligné qu’actuellement le défi 

le plus important qui se pose à la réduction des risques de catastrophe est d'abandonner l'approche axée sur un 

événement spécifique au profit d'une approche dans laquelle la prévention est intégrée dans un processus de 

planification continu.  

LES PHILIPPINES ont souligné que la promotion des droits humains universels, ainsi que les principes du droit 

humanitaire, doivent être intégrés dans la gestion des risques de catastrophe, y compris dans les mesures 

d’atténuation et de préparation avant les catastrophes, dans l’aide d’urgence et dans les efforts de remise en état 

et de reconstruction.  

Giovanni Reyes, de la Coalition nationale des peuples autochtones des Philippines - KASAPI, a indiqué que les 

communautés autochtones de son pays – qui comptent de 12 à 15 millions de personnes et habitent cinq millions 

d’hectares de terres ancestrales dans des zones reculées, riches et abondantes en ressources naturelles – abordent 

la réduction des risques de catastrophe tant dans le contexte des 17 à 19 typhons qui frappent chaque année le 

pays qu'en relation aux nombreuses activités d'exploitation minière à grande échelle qui ont violé leurs terres. 

Les catastrophes naturelles et celles causées par l'homme ont des effets similaires, y compris la destruction des 

principales sources de nourriture, des glissements de terrain de grande ampleur, le déplacement et l'évacuation 

forcée de communautés, et ces catastrophes représentent la plus grave menace pour la survie des PA aux 

Philippines. Tout en insistant sur le fait que les plans de réduction des risques de catastrophe ne peuvent pas être 

compris séparément des droits des PA, il a appelé les États à jouer un rôle central pour garantir la sécurité des 

communautés. 

CISA a averti que, afin d’être préparés face aux catastrophes, les PA doivent pouvoir jouir de manière effective 

de leur droit au développement, qui comprend tous les aspects de leur droit à l’autodétermination, pour pouvoir 

contrôler les décisions relatives à leurs terres, territoires et ressources. La réduction des risques de catastrophe et 

le secours en cas de catastrophe incluent également des mesures de prévention basées sur la relation historique 

avec la terre, l'eau et les ressources. À cette fin, la question de la réduction des risques de catastrophe ne peut être 

abordée uniquement sous l’angle de ce que l’on appelle les «meilleures pratiques», puisque cette approche peut 

conduire à ignorer la protection et la promotion effectives des droits humains. Par ailleurs, il est nécessaire de 

reconnaître les dommages historiques et continus délibérément infligés aux PA. 

Victoria Tauli-Corpuz, Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones (RSPA), a convenu qu’il 

existe une relation directe entre d’une part le respect, la protection et la réalisation des droits humains des PA tels 

que consacrés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) et 

tous les instruments internationaux des droits humains pertinents et, d’autre part, la réduction des risques de 

catastrophe. Les droits à l’alimentation et à l’eau, les droits des enfants et les droits des femmes doivent 
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également être pris en compte dans la réduction des risques de catastrophe, ainsi que dans les secours, la 

reconstruction et la remise en état.  

Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de 

production de leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en œuvre des 

programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte.  

Déclaration sur les droits des peuples autochtones, article 29(1) 

Quelles sont les dispositions de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones pertinentes pour la 

réduction des risques de catastrophe?  

Le Président du MEDPA Albert Deterville a souligné que plusieurs dispositions de la Déclaration ont des 

implications pour la promotion et la protection des droits des PA dans la réduction des risques de catastrophe, et 

peuvent orienter la conception et la mise en œuvre de stratégies et d’interventions cohérentes. Les articles 

pertinents incluent l’article 4 sur le gouvernement autonome; l'article 18 sur la participation à la prise de 

décisions, les articles 19 et 32 sur les consultations et le consentement libre, préalable et éclairé; l’article 31 sur 

le droit des PA à conserver et protéger leurs savoirs traditionnels et les manifestations de leurs sciences et 

technologies; les articles 23 et 32 sur le développement déterminé librement; l’article 29 sur la conservation et la 

protection de l’environnement; et l’article 10, sur l’interdiction des déplacements forcés. 

Toutes ces dispositions doivent être prises en compte dans les politiques et stratégies de réduction des risques de 

catastrophe, afin que les États puissent remplir leur obligation de consulter les PA et de chercher à obtenir leur 

consentement libre, préalable et éclairé concernant les mesures de réduction des risques qui pourraient les 

affecter. Les PA doivent également participer activement à l'élaboration et à la conduite d’études et de stratégies 

sur la vulnérabilité qui visent à réduire leur risque; et doivent jouir du respect de leur droit à définir et élaborer 

les priorités relatives à l’utilisation de leurs terres et territoires, qui pourraient inclure leur utilisation possible 

pour des initiatives de réduction des risques de catastrophe. Enfin, dans des cas extrêmes qui pourraient 

impliquer leur déplacement de zones considérées comme non sûres, le consentement libre, préalable et éclairé 

des PA doit être respecté.  

Le membre du MEDPA Wilton Littlechild a souligné le lien entre réduction des risques de catastrophe et droit 

des PA à l’autodétermination, tel qu’indiqué par le MEDPA dans son Étude sur le droit de participer à la prise 

de décisions, l’accent étant mis sur les industries extractives (2012). Cette étude remet les problèmes dans leur 

relation contextuelle avec des articles spécifiques et des alinéas du préambule de la Déclaration, et s’attache à 

préciser le droit des PA à l’autodétermination dans les questions relatives aux terres, territoires et ressources, 

eaux et océans. Le rapport, au paragraphe 44, affirme que «le droit des PA de participer à la prise de décisions 

dans le domaine des industries extractives dépend de la reconnaissance de leurs droits à l’autodétermination et à 

la souveraineté permanente sur leurs terres, territoires et ressources». Ce même paragraphe cite la déclaration 

d’Erica-Irene Daes, nommée en 2004 par l'ancien Groupe de travail sur les populations autochtones comme 

Rapporteuse spéciale sur la souveraineté permanente des peuples autochtones sur leurs ressources naturelles, 

selon laquelle la garantie des droits des PA «sera bénéfique pour tous du point de vue de la promotion du 

développement durable et de la protection de l’environnement» [E/CN.4/Sub.2/2004/30, § 34 et 38]. Le rapport 

conclut que cela aboutira à une reconnaissance accrue du droit des PA à accorder ou refuser leur consentement 

libre, préalable et éclairé.  

Wilton Littlechild s’est par ailleurs référé au Conseil n° 4, émis par le MEDPA en 2012, relatif aux PA et au 

droit de participer à la prise de décisions, avec l’accent mis sur les industries extractives, qui expose les lois et 

politiques pertinentes pour la souveraineté permanente des PA sur leurs ressources naturelles, le développement 

durable, la responsabilité et les droits environnementaux; ainsi qu’à l’analyse des Principes directeurs relatifs aux 

entreprises et aux droits de l'homme des Nations Unies. Ce conseil aborde les devoirs des États, y compris les 

obligations d'obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des PA au sujet des exploitations des terres, 

territoires et ressources conformément aux articles 10, 29 (2), 37, et alinéas 14 et 27 du préambule de la 

Déclaration. Appliqué au domaine de la réduction des risques de catastrophe naturelle, cela signifie que les PA 

doivent participer pleinement, effectivement et sur un pied d'égalité à tous les processus des Nations Unies, 

régionaux, nationaux et locaux qui jouent un rôle pour trouver des réponses aux catastrophes naturelles, tel 

qu'indiqué dans le Conseil du MEDPA. Cela comprend la participation pleine, effective et sur un pied d'égalité 

des PA au cadre mondial de réduction des risques de catastrophe pour l'après-2015. (L’ESTONIE est d’accord 

avec ceci.) 
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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 sur les droits des peuples autochtones, article 18 

Cadres juridique et politique relatifs à la réduction des risques de catastrophe (sous-sous-titre) 

Le Président du MEDPA Albert Deterville a expliqué que le Cadre d’action de Hyogo (CAH), un plan décennal 

(2005–2015) adopté par l’Assemblée générale de l'ONU et qui définit une approche globale à la réduction des 

risques de catastrophe, ne se réfère pas spécifiquement aux PA, mais reconnaît le rôle des savoirs traditionnels et 

du patrimoine culturel. Il a souligné l’importance pour les PA de plusieurs stratégies de réduction des risques du 

CAH, telles que «mettre en place, à tous les niveaux, notamment au niveau des collectivités, les institutions, 

mécanismes et capacités qui peuvent aider systématiquement à accroître la résilience face aux aléas, ou les 

renforcer s’ils existent déjà»; l’importance de tenir compte «de la diversité des cultures, ainsi que des groupes 

d’âge et des catégories de la population vulnérables» dans la réduction des risques de catastrophe; et la nécessité 

de doter les collectivités et les autorités locales des moyens «de gérer et de réduire les risques de catastrophe en 

leur donnant accès aux informations et aux ressources nécessaires et en leur conférant l’autorité voulue pour 

prendre des mesures propres à réduire les risques de catastrophe» [CAH 2005-2015, § 12 et 13].  

Au moyen d’un système de partenariats mondiaux, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de 

catastrophe (UNISDR) sert de bureau de liaison pour la coordination de la réduction des risques de catastrophe et 

constitue un moyen de coopération entre les gouvernements, les organisations et les acteurs de la société civile, 

ainsi que les PA et leurs organisations, pour mettre en œuvre le CAH. Concernant le suivi de la mise en œuvre 

du CAH, la RSSG pour la réduction des risques de catastrophe Margareta Wahlström a souligné les efforts de 

l’UNISDR pour envisager la participation des PA et les inclure dans les processus décisionnels, et examiner la 

façon dont les processus décisionnels locaux peuvent contribuer aux processus nationaux. De plus, l’UNION 

EUROPÉENNE a appelé le nouveau cadre à promouvoir le rôle des femmes et leur leadership pour accroître la 

résilience dans les foyers et les communautés.  

Par ailleurs, Albert Deterville a informé que le rapport de la quatrième Plate-forme mondiale pour la réduction 

des risques de catastrophe a appelé les États et les PA à: 1) permettre et encourager la pleine participation des 

personnes affectées de manière disproportionnée par les catastrophes en intégrant les principes de l’inclusion 

sociale et des droits humains; 2) inclure les points de vue des plus vulnérables dans la planification et la mise en 

œuvre de la réduction des risques de catastrophe; 3) encourager leurs représentants à jouer un rôle majeur, y 

compris de leadership, dans les accords nationaux de réduction des risques de catastrophe; et 4) promouvoir 

l’étude et la consolidation concrète de la relation entre la réduction des risques de catastrophe et les droits 

humains. Il a réitéré que le MEDPA demande qu’une approche fondée sur les droits humains soit intégrée dans 

les politiques et programmes de réduction des risques de catastrophe. 

L’IRLANDE a souligné les trois processus multilatéraux qui s’achèvent en 2015 – le cadre de réduction des 

risques de catastrophe pour l’après-2015, le programme de développement pour l’après-2015, et les négociations 

internationales sur le climat à travers la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) – et a insisté sur le défi qui consiste à assurer l'inclusion de la perspective des droits humains dans 

ces trois processus, ainsi que leur cohérence, en particulier concernant la réduction des risques de catastrophe. 

La RSSG pour la réduction des risques de catastrophe Margareta Wahlström a donné les grandes lignes d'un 

nouveau grand cadre international de réduction des risques de catastrophe et d'une conférence mondiale sur ce 

sujet en mars 2015, et s’est référée à la résolution de l’AG A/RES/68/211 sur les préparatifs concernant 

l’organisation et le fond de cette Conférence, pour laquelle l’importance des contributions des «grands groupes» 

est reconnue (le grand groupe des peuples autochtones y a activement pris part). Afin d’appuyer la mise en 

œuvre du cadre de réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015, les parties prenantes s’attachent à 

identifier leurs engagements volontaires, qui constituent un moyen important de signaler spécifiquement aux 

gouvernements et aux autres partenaires quelles sont les contributions que les différentes parties prenantes sont 

prêtes à apporter – les PA sont invités à envisager ceci. Elle a souligné la nécessité de mieux comprendre les 

répercussions des catastrophes sur les vies et moyens de subsistance des personnes, car si ces répercussions sont 

relativement claires à court terme, peu de recherches solides se penchent sur les répercussions sur la vie des 

personnes après 5 ou 10 ans – en particulier celle des PA.  

Alejandro Maldonado, Secrétaire exécutif de la Coordination nationale du Guatemala pour la réduction des 

risques de catastrophe (CONRED), a indiqué que le Guatemala est passé d’un accent mis sur la gestion des 

catastrophes à une approche axée sur la gestion des risques, au moyen d’outils tels qu'une politique nationale et 

une plate-forme nationale pour la réduction des risques de catastrophe, ainsi que de mesures d'adaptation au 
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changement climatique. Une stratégie interinstitutionnelle a été élaborée, elle tient compte, comme éléments 

importants de la réduction des risques de catastrophe, de l’équilibre des écosystèmes et des effets du changement 

climatique. Cela traduit une perspective autochtone qui conceptualise le risque comme une conséquence des 

actions humaines entraînant un déséquilibre de la terre mère. Par conséquent, la réduction du risque de 

catastrophe ne peut être séparée des conditions économiques, sociales et environnementales prévalentes, y 

compris de l’utilisation des terres. Il a souligné l’importance de l’article 21 de la Déclaration concernant le droit 

des PA à l’amélioration de leurs conditions économiques et sociales. Enfin, il a insisté sur la participation directe 

des PA.  

La BOLIVIE a rendu compte de ses cadres législatifs pour des politiques nationales de réduction et de prévention 

des risques pour la terre mère et le peuple bolivien, axées en particulier sur la prévention des risques et 

l’adaptation au changement climatique dans le contexte du «vivre bien».  

Le COSTA RICA, au nom de la CEPALC, a rappelé que la déclaration finale du II Sommet de la CEPALC a 

appelé à un programme régional stratégique sur la réduction des risques de catastrophe qui comprenne une 

évaluation et une réduction des risques, la préparation, l’aide humanitaire et la reconstruction, dans un plan 

d’action complet coordonné par les institutions et organes locaux, nationaux et régionaux. La CEPALC a 

souligné qu'il est essentiel de consolider les liens entre la réduction des risques de catastrophe, la reconstruction 

et la planification à long terme du développement durable, ainsi que d'élaborer des stratégies coordonnées qui 

incluent tant la réduction des risques de catastrophe que l'adaptation au changement climatique. Elle a souligné 

que les spécificités des droits des PA doivent être prises en compte, tout comme le respect pour leurs langues, 

formes d'organisation et coutumes.  

L’UNION EUROPÉENNE a dit que l’objectif principal de son programme de préparation aux catastrophes 

(DIPECHO) est d’accroître la résilience des communautés et de réduire leur vulnérabilité.  

Dans le contexte des négociations sur le changement climatique pour un nouveau protocole contraignant qui 

doivent se terminer avant la COP21 de la CCNUCC à Paris en 2015, la RSPA Victoria Tauli-Corpuz a insisté 

sur la nécessité que les résultats de ce projet intègrent une approche basée sur les droits humains afin de garantir 

la participation des PA à la réduction des risques de catastrophe, ainsi qu'à l’atténuation et à l’adaptation au 

changement climatique.  

1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation 

économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la 

reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.  

2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une 

amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière 

est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des 

personnes handicapées autochtones.  

Déclaration sur les droits des peuples autochtones, article 21 

Perspectives des peuples autochtones sur la réduction des risques de catastrophe  

Que sont les catastrophes?  

Le Président du MEDPA Albert Deterville a indiqué que selon la Terminologie de 2009 de l’UNISDR pour la 

prévention des risques de catastrophes, une catastrophe est une «rupture grave du fonctionnement d’une 

communauté ou d’une société impliquant d’importants impacts et pertes humaines, matérielles, économiques ou 

environnementales que la communauté ou la société affectée ne peut surmonter avec ses seules ressources. Les 

catastrophes sont souvent décrites comme le résultat d’une combinaison entre l’exposition à un danger, les 

conditions de vulnérabilité existantes, et l’insuffisance des capacités ou des mesures visant à réduire ou à faire 

face aux éventuelles conséquences négatives». Bien que cette définition promeuve une interprétation commune 

pour la mise en œuvre des pratiques de réduction des risques de catastrophe, les perspectives des PA doivent être 

adéquatement intégrées dans toutes les pratiques, et à toutes les étapes, de la conception et de la mise en œuvre 

des projets et activités de réduction des risques (souligné également par la RSPA Victoria Tauli-Corpuz, 

HIHR, MWWL au sujet de la Nouvelle-Zélande, CISA concernant la région de Beni en Bolivie, le SAINT-

SIÈGE).  

Le Secrétaire exécutif de la CONRED Alejandro Maldonado a noté que la vision de ce qu'est une catastrophe 

dépend des visions du monde. Pour les PA du Guatemala, le problème est que la terre mère est déséquilibrée, 

tandis que selon la perspective occidentale, le changement climatique a des répercussions sur le développement, 

et accroît le risque de catastrophes qui affectent les personnes.  
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Soulignant plusieurs préoccupations relatives au développement et aux catastrophes naturelles, AIRM-Ixil a 

insisté sur le fait qu'à moins que les visions du monde des PA ne soient mieux connues et reconnues avant les 

discussions sur le programme pour l’après-2015, la conception occidentale du développement, qui n’évalue les 

progrès que quantitativement, prévaudra. Quant à la perspective des PA, elle ne considère pas que l’espèce 

humaine est au centre de toute vie, mais prend en compte tous les autres êtres vivants qui ont accompagné 

l’humanité pendant des milliers d’années – et ne réduit pas ces relations au commerce et à des biens marchands. 

Les catastrophes ne sont pas naturelles mais anthropiques, et ont été causées principalement par les entreprises, 

les réseaux financiers, les banques, les sociétés occidentales et les pays soi-disant développés qui les 

promeuvent.  

Faisant le récit de leur propre expérience de catastrophes «naturelles» à La Gaitana, en Colombie, 

RILG/CRIC/ONIC/ECMIA ont informé que leur réserve est habitée par différents groupes: des membres de 

plusieurs PA, quelques habitants non-autochtones autorisés à s’y installer à l’époque des violences 

sociopolitiques, et des missionnaires introduits pour gérer les services d’éducation. La modernisation, 

l’évangélisation et l’éducation ont entraîné un changement de valeurs dans la réserve de La Gaitana, la terre étant 

de plus en plus considérée sous l’angle de sa productivité, au lieu d’être comprise comme constituant les racines 

du peuple. Au mépris des titres fonciers collectifs préexistants des PA, l’État a fractionné les terres 

communautaires de la réserve en lots privés, et La Gaitana est désormais confrontée à la construction d’une 

autoroute – sans consultation adéquate pour obtenir le consentement libre, préalable et éclairé de la communauté, 

et sans informations appropriées à la communauté au sujet des potentielles répercussions sociales et 

environnementales à venir.  

AMA a dit que la vision du monde des PA dans les Andes considère la vie des communautés autochtones, leurs 

identités, et la terre mère comme inséparables, et reconnaît qu’elles sont indispensables pour consolider les 

communautés autochtones. Les relations des PA avec la nature sont ce qui permet la pérennité de leurs 

ressources naturelles pour les générations futures, par conséquent il est important d’écouter leurs voix 

maintenant, et important pour les PA de faire entendre leurs voix afin de mettre un terme aux affronts contre la 

terre mère, les forêts, l’eau et les montagnes.  

Les vulnérabilités spécifiques des peuples autochtones face aux risques de catastrophe  

Soulignant que les PA sont particulièrement vulnérables face aux catastrophes, le Président du MEDPA Albert 

Deterville a associé ce fait à la discrimination systématique à l’égard des PA et à leur exclusion du pouvoir 

économique. Dépossédés de leurs terres et territoires traditionnels et privés de leurs ressources pour leur survie 

tant physique que culturelle, leur capacité à faire face aux dangers naturels et anthropiques s'en trouve davantage 

affaiblie. 

Se référant aux séismes de Canterbury qui ont affecté la Nouvelle-Zélande/Aotearoa en 2010 et 2011, la 

Commission des droits humains de la Nouvelle-Zélande a noté qu’alors que la quatrième année de 

reconstruction commence, les résultats d'une enquête sur le bien-être indiquent que certains groupes, y compris 

les maori, restent plus affectés que les autres, et sont confrontés à un processus de reconstruction plus long.  

La membre de l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP) Joan Carling, soulignant les principaux 

défis dans la région asiatique concernant le changement climatique et le développement durable, a rappelé qu’en 

2013, lorsque le typhon Haiyan a frappé les Philippines, il a fait 6 000 morts et laissé 4 millions de personnes 

sans foyer et sans moyens de subsistance. Parmi les victimes, les PA restent marginalisés et invisibles dans la 

fourniture de l’aide et les efforts de reconstruction. En effet, les situations de vulnérabilité des PA accroissent 

non seulement le risque de catastrophe auquel ils font face, mais réduisent également leur accès à l’assistance et 

au soutien nécessaires et appropriés après un événement. 

Suite au typhon Haiyan, KAMP a noté qu’en plus de la perte de leurs maisons, les fermiers n’ont pas pu récolter 

les cultures qui avaient survécu, qui pourraient nécessiter des années avant de retrouver leur productivité. Les 

dommages aux bateaux et au matériel de pêche signifient que les pêcheurs ne peuvent pas travailler. La politique 

de «zone sans construction» a entraîné le déplacement de familles de pêcheurs autochtones vivant dans des 

communautés côtières, et a été utilisée pour déplacer des communautés de force, tout en autorisant des 

entreprises à convertir ces zones côtières en zones économiques pour le développement du tourisme. 

En référence aux PA du Vietnam, KKF a rappelé que le peuple khmer-krom utilise déjà ses savoirs traditionnels 

pour s’adapter aux défis actuels du changement climatique, mais a rappelé que la réduction des risques de 

catastrophe nécessite des ressources. Les Khmer-Krom constatent également des répercussions croissantes sur 

leurs droits humains, y compris leur droit à la santé, sous l’effet du changement dans leurs conditions de vie: des 

politiques agricoles promues par le gouvernement ont détruit les terres des PA, en créant des canaux dans le 

Delta du Mékong qui canalisent l’eau de mer – contribuant à la menace de la hausse des niveaux de la mer qui 

entraînera le déplacement de millions de Khmer-Krom.  
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IMPACT a averti qu’au Kenya, les occupations et les moyens de subsistance traditionnels des PA continuent 

d’être affectés par leur déplacement forcé de leurs terres traditionnelles, y compris des pâturages, qui sont pris 

pour d’autres usages – militarisation, conservation ou industries extractives – ce qui mine leurs stratégies de 

survie et leurs mécanismes d'adaptation aux catastrophes. Les industries extractives ont eu pour effet en 

particulier une réduction importante des pâturages indispensables, alors que les dons de secours offerts aux 

chasseurs-cueilleurs et aux PA pastoralistes instaurent une dépendance; de plus, peu d’efforts sont consentis pour 

les aider à récupérer leurs moyens de subsistance. Au lieu de cela, le gouvernement veut faire d’eux des 

agriculteurs.  

Le Président du MEDPA Albert Deterville a insisté sur la nécessité pour les discussions sur la réduction des 

risques de catastrophe et les droits des PA d’aborder les répercussions des actions historiques de colonisation qui 

ont privé les PA de leurs territoires et les ont rendus vulnérables. Conformément à l’article 10 de la Déclaration, 

sur les déplacements forcés, il a appelé les États à examiner leurs constitutions et législations en matière de 

réponse en cas de catastrophe, certaines comprenant toujours des clauses qui suspendent les droits des PA en cas 

de catastrophe.  

Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne 

peut avoir lieu sans le consentement préalable – donné librement et en connaissance de cause – des peuples 

autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la 

faculté de retour.  

Déclaration sur les droits des peuples autochtones, article 10 

Concernant les conséquences des catastrophes, Aissatou Oumarou Ibrahim d’AFPAT a regretté le manque 

d’accès des communautés autochtones, en particulier des peuples nomades, aux services de santé et d’éducation 

pour leurs enfants. De plus, étant donné que les effets du changement climatique réduisent tant les ressources en 

eau que la quantité des récoltes données par la terre, l'augmentation des conflits entre les pastoralistes 

autochtones et les fermiers concernant l'accès à la terre et à l'eau pousse les fermiers à empiéter sur les terres des 

pastoralistes autochtones et entrave l’accès de ceux-ci aux sources d'eau.  

NPMHR a attiré l’attention sur les sept dernières décennies de troubles sociaux et politiques au Nagaland, à 

cause du refus du gouvernement indien de reconnaître le peuple naga en tant que PA et de leur accorder un statut 

adéquat. Les négociations politiques et les accords de cessez-le-feu n’ont guère permis de résoudre le conflit, 

alors que la militarisation, ainsi que la discrimination et les troubles sociaux qui en découlent, accroissent la 

vulnérabilité des PA face aux risques de catastrophes.  

LRWC a dit que l’accès à la justice et à la protection des militants et défenseurs autochtones des droits humains 

est nécessaire pour réduire les vulnérabilités des PA. Souvent, les dirigeants et défenseurs autochtones des droits 

humains qui œuvrent pour protéger les terres, les territoires et les ressources sont victimes de menaces de mort, 

de disparitions forcées, ou de harcèlement et d’intimidation par des gouvernements – des attaques qui traduisent 

un manque de consultation et de collaboration. LRWC a évoqué la proposition du MEDPA lors de sa 7
e
 session 

en faveur de l’organisation d’un séminaire technique d’experts visant à élaborer des orientations concernant 

l’accès à la justice et les voies de recours dans le cadre des opérations commerciales qui affectent les droits des 

PA [A/HRC/27/64, § 8].  

Le changement climatique mondial contribuant aux catastrophes naturelles à travers le monde, l’Assemblée 

mondiale des femmes autochtones a averti que les PA, en particulier les femmes et les enfants, sont plus 

vulnérables que jamais (le Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a lui aussi souligné ceci). Les processus de 

reconstruction des lieux d’habitation, après des catastrophes naturelles, ont souvent lieu sans le consentement 

libre, préalable et éclairé des PA, et ne tiennent pas compte de leurs savoirs traditionnels, ignorant leurs besoins 

et souhaits. En ce sens, les PA sont par conséquent souvent traumatisés deux fois par les catastrophes naturelles. 

Le DANEMARK et le GROENLAND ont souligné que selon les Principes pour l’engagement international dans les 

États fragiles et les situations précaires de l’OCDE, la non-discrimination devrait être promue comme fondement 

de sociétés inclusives et stables. Les PA, et en particulier les enfants et femmes autochtones, sont 

particulièrement vulnérables aux risques de catastrophes naturelles, et aux effets du changement climatique. Les 

deux États ont salué le guide 2013 de l’UNICEF Actions for Children and Youth Resilience, qui tient compte des 

savoirs des sociétés traditionnelles et autochtones dans la réduction des risques de catastrophe, et ont encouragé 

l’UNICEF à inclure, dans son Cadre de référence de 2013, une référence à la Déclaration. 

La RSPA Victoria Tauli-Corpuz a souligné la nécessité, en particulier au vu des typhons qui touchent l’Asie du 

Sud-Est, de se concentrer non seulement sur la préparation et la réduction des risques de catastrophe, mais aussi 

sur la gestion des catastrophes et la remise en état après les catastrophes. Beaucoup d'enfants autochtones n'ayant 
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pas reçu d'aide psychologique post-traumatique, ils restent très traumatisés; l’étude du MEDPA devrait aborder 

ceci. 

Rappelant en outre que les PA, qui vivent dans les écosystèmes les plus fragiles au monde, souffrent le plus des 

événements climatiques extrêmes, elle a souligné la difficulté d’aborder de manière adéquate leurs pertes et 

dommages dans les négociations sur le changement climatique. La raison est qu’en plus du problème de 

l’adaptation aux événements climatiques extrêmes directs causés par le réchauffement climatique, les PA, 

comme d’autres peuples, subissent déjà des pertes et des dommages permanents si importants qu'ils empêchent 

toute adaptation – par exemple dans le Pacifique, où des habitants autochtones d’îles qui sombrent n’ont d’autre 

choix que la réinstallation. Cela soulève des questions relatives aux conséquences pour leurs droits humains, en 

particulier leurs droits à la terre, aux territoires et à la souveraineté – les PA qui devront quitter leurs îles 

n’auront plus de territoire (l'Ambassadeur de Vanuatu Odo Tevi, la membre de l’IP Valmaine Toki, HIHR et 

AJKS sont préoccupés par l’évaluation de ce type de perte). Il s’agit d’un aspect crucial des droits humains qui 

exige de l’attention, en particulier dans le contexte de la Conférence internationale de 2015 sur la réduction des 

risques de catastrophe. Il est urgent de s’attaquer aux problèmes quotidiens relatifs aux catastrophes auxquels les 

PA sont confrontés, et de les inclure dans les discussions internationales sur la réduction des risques de 

catastrophe et les changements climatiques. 

Le changement climatique et le développement industriel non durable accroissent l’exposition des peuples 

autochtones aux risques de catastrophe  

Le Président du MEDPA Albert Deterville a remarqué que, comme le note le préambule de la résolution 7/23 

du CoDH sur les droits humains et les changements climatiques, les changements climatiques frapperont le plus 

durement les pays et les communautés les plus pauvres, y compris les PA, et mettront en péril des droits tels que 

le droit à une eau et à une nourriture saines et adéquates, le droit à la santé et le droit au logement, entre autres. 

Les PA figurent parmi les premières victimes des conséquences directes du changement climatique, à cause de 

leur relation étroite et de leur dépendance à l’environnement et ses ressources. Le changement climatique 

aggrave les difficultés auxquelles ils sont déjà confrontés, qui incluent la marginalisation politique et 

économique, la perte de terres et ressources, des violations des droits humains, et des discriminations multiples. 

Les effets du changement climatique qui affectent les communautés de PA comprennent la déforestation et la 

fragmentation des forêts, les sécheresses, l’augmentation des températures, l’expansion des dunes, un 

accroissement des vitesses des vents et la perte de végétation, ainsi que des changements dans les espèces et la 

disponibilité de sources traditionnelles de nourriture – qui constituent tous de sérieux obstacles au droit à la santé 

et au droit à l’alimentation. D’autres effets du changement climatique qui exacerbent leurs difficultés sont la 

fonte des glaces, la hausse du niveau des océans, et l’acidification des océans, qui intensifient les événements 

climatiques extrêmes comme les sécheresses, les typhons et les ouragans. Enfin, le changement climatique a 

entraîné des changements dans le calendrier agricole, ce qui affecte les pratiques culturelles liées aux principales 

activités du calendrier agricole. 

Soulignant le lien entre réduction des risques de catastrophe et changement climatique, Aissatou Oumarou 

Ibrahim d’AFPAT s’est concentrée sur le cas des pastoralistes mbororo, des PA nomades qui vivent en Afrique 

centrale et en Afrique de l’Est et dépendent de leur système traditionnel de connaissances pour faire face aux 

conditions climatiques saisonnières et gérer les pâturages et les sources d’eau qui rendent leur existence possible. 

À cause du changement climatique, ces communautés sont confrontées à des restrictions dans leur mobilité, 

puisque tant les voies de transhumance traditionnelles que les accès aux sources d’eau sont bloqués par des 

communautés de fermiers qui se sont établis sur ces terres parce qu’il était devenu impossible de vivre dans les 

endroits où ils vivaient. Par ailleurs, les sécheresses forcent les pastoralistes mbororo à aller beaucoup plus loin 

pour pouvoir trouver des pâturages et de l’eau, afin de garantir la survie de leur bétail et d’éviter la perte d’une 

partie de leur cheptel. Ces conséquences du changement climatique conduisent ces communautés à abandonner 

leur mode de vie nomade au profit de la sédentarisation. 

Se référant à la question des indemnisations adéquates et à la réintégration suite à la perte de terres au Jharkhand, 

en Inde, AJKS a abordé les disparités et le caractère arbitraire dans l’évaluation des terres des PA et d’autres 

actifs immobiliers pour le calcul des indemnisations et les longs délais dans le versement de celles-ci; des 

pratiques de corruption dans les paiements en espèces; et l’absence de politiques complètes et cohérentes en 

matière de déplacement et de réinstallation, donnant lieu à une approche arbitraire, au cas par cas.  

L’Assemblée autochtone du Pacifique a averti que le changement climatique pose des défis spécifiques pour 

les cultures, la santé, les modes de vie, les terres et les ressources des PA. Les changements du climat affectent la 

disponibilité et la variété de la nourriture, ainsi que les sources d’eau, ce qui a des effets directs sur la vie et la 

santé des PA. Le patrimoine culturel et les savoirs traditionnels peuvent également être perdus ou dévalorisés en 

conséquence directe du changement climatique.  
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S.E. Odo Tevi, Ambassadeur de Vanuatu, a réitéré que le changement climatique est l’un des principaux défis 

au développement et à la sécurité pour la région du Pacifique, et constitue une menace pour l'existence de 

certains pays insulaires du Pacifique, où il entrave la réalisation des objectifs de développement durable. Même 

si un accord est conclu lors de la COP21 de la CCNUCC concernant la réduction des émissions pour maintenir la 

hausse des températures à 1,5 ou 2 degrés, cela n’empêchera pas certaines des îles situées «en première ligne» de 

sombrer. Des plus grands pays comme Vanuatu ont déjà réinstallé des habitants de plus petites îles sur l’île 

principale, mais la hausse du niveau de la mer complique l’accès à l’eau propre et la culture de tubercules. En 

outre, l’acidification des océans entraînera la diminution du poisson comme source de protéines, et les États 

insulaires du Pacifique devront dépendre d’aliments importés. Les maladies non transmissibles gagnent déjà du 

terrain, à cause du passage d'une alimentation traditionnelle à une alimentation industrielle.  

Kiribati est composé d'îles de faible altitude. Le gouvernement, qui est à court de fonds pour l’adaptation et 

l’atténuation, se concentre désormais sur l’éducation et la formation professionnelle et universitaire, tout en 

promouvant la migration dans la dignité, pour laquelle il est à la recherche de solutions, y compris l’achat de 

terres à Fiji.  

En mars 2015, un cyclone de catégorie 5 a frappé Vanuatu et les États fédérés de Micronésie. De tels cyclones se 

produisent presque tous les cinq ans; leur intensité augmente et les scientifiques indiquent que des cyclones de 

catégorie 6 pourraient se produire à l’avenir, ce qui exercerait une pression sur des écosystèmes insulaires 

fragiles et menacerait le développement dans la région du Pacifique. Le FMI prévoit que l’économie de Vanuatu 

reculera de 4% en 2015, affectant ainsi comme à l’accoutumée les groupes les plus vulnérables de la société: les 

femmes, les personnes handicapées et les enfants. 

Abordant la situation des PA à Ryukyu (Okinawa), HIHR a noté l’importance de l’étude du MEDPA pour les 

PA des îles du Pacifique, et a salué le fait que le reste du monde aborde enfin ce problème – maintenant que le 

changement climatique n’est plus une menace philosophique ou future, mais une réalité. L’humanité doit 

répondre à ces menaces, et les États et les organisations internationales devraient travailler en partenariat avec les 

PA, en tant que détenteurs de droits, à la préparation face aux catastrophes.  

Rendant compte de son travail lié aux PA et aux communautés autochtones, le Programme des Nations Unies 

pour l’environnement (PNUE) a souligné le programme Many Strong Voices (MSV), qui rassemble des 

personnes et des organisations des petits États insulaires en développement (PEID) et de l'Arctique afin d'agir de 

manière collaborative et stratégique pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique aux niveaux 

local, national, régional et international. Son objectif est le bien-être, la sécurité et la pérennité des communautés 

et il crée une plate-forme pour que les personnes de ces régions racontent leurs histoires au reste du monde. Les 

sociétés et les moyens de subsistance dans l’Arctique et les PEID sont particulièrement vulnérables au 

changement climatique à cause de leurs liens étroits avec les milieux terrestres et marins. Alors que par le passé 

les communautés des deux régions se sont adaptées aux changements de conditions, il n’est pas certain que ces 

expériences et capacités suffiront pour affronter les changements sociaux et environnementaux continus apportés 

par le changement climatique. Ces régions sont des baromètres du changement mondial de l'environnement. 

Elles sont considérées comme des terrains d’essai critiques pour les idées et programmes qui consolideront les 

capacités d’adaptation des sociétés humaines confrontées au changement climatique.  

L’experte de l’IP Valmaine Toki a indiqué que la Cour suprême de Nouvelle-Zélande Aotearoa décide 

actuellement si elle tiendra compte de tous les arguments liés au changement climatique dans le statut des 

réfugiés, et a souligné l’importance d’inclure le Pacifique de manière significative dans les dialogues des Nations 

Unies sur le changement climatique et les questions connexes. 

Le Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a exhorté les États membres à reconnaître le rôle central des PA 

dans la réponse aux défis climatiques. 

Concernant la réponse face au risque de catastrophe, la BOLIVIE a souligné l’importance cruciale de comprendre 

les facteurs qui déclenchent les risques, y compris, en particulier, le changement climatique. Le secteur privé doit 

respecter le rôle central de l'État dans la définition et l'application des politiques de réduction des risques de 

catastrophe.  

La RSPA Victoria Tauli-Corpuz a insisté sur la prise en compte de la valeur des systèmes traditionnels de 

savoirs des PA dans la réduction des risques de catastrophe: ces systèmes, bien que souvent ignorés par la 

science occidentale, ont sauvé les vies de nombreux PA. Elle a souligné que les plans de réduction des risques de 

catastrophe ne peuvent pas être élaborés indépendamment des plans de développement, ce qui doit être fait non 

seulement aux niveaux national et local, mais aussi dans les processus mondiaux de prise de décisions.  

L’Assemblée autochtone du Pacifique a exhorté les États à garantir que les PA puissent participer activement 

et de manière effective à la COP21 de la CCNUCC, et a demandé que les PA reçoivent une allocation juste des 

fonds pour les actions et initiatives relatives au changement climatique. Concernant l’atténuation et l'adaptation 

au changement climatique, l’Assemblée du Pacifique recommande que les États, avec le soutien des institutions 



UPDATE 110 Docip décembre 2015 

 

 13 

onusiennes concernées et avec la participation significative des PA affectés et des institutions nationales des 

droits humains, élaborent et mettent en œuvre de toute urgence des plans nationaux complets d'atténuation et 

d'adaptation au changement climatique, qui comprennent une transition rapide vers les énergies renouvelables et 

le développement de la production, des infrastructures et des technologies abordables en la matière; l'application 

d'un véritable indice du bien-être comme outil et indicateur pour orienter et influencer les politiques et lois 

nationales; des systèmes et des possibilités pour les citoyens d’apporter une contribution à la société et de 

recevoir une juste valeur en retour (dans le cadre d’emplois bénévoles ou rémunérés); et le développement et la 

mise en œuvre de stratégies nationales de réponse en matière de santé.  

Tout en reconnaissant la menace des migrations de masse forcées des PA du Pacifique de leurs terres et 

territoires traditionnels à cause du changement climatique, les États et les PA du Pacifique (tant ceux qui sont 

directement affectés que les pays «récepteurs») doivent élaborer une stratégie de réponse régionale face aux 

migrations dues au changement climatique, en accordant une attention particulière aux questions relatives au 

«concept de nation» et à la protection de la culture des PA migrants après la migration; et les PA doivent eux-

mêmes examiner quelles terres placées sous leur autorité peuvent être offertes aux PA contraints de migrer à 

cause du changement climatique. L’Assemblée du Pacifique a averti que la vie sur terre subit des extinctions de 

masse incontestablement aggravées par les activités humaines, y compris le grave danger pour la biodiversité de 

la région du Pacifique provoqué par les menaces connues de la hausse des températures des mers, de 

l’acidification des océans et d’autres changements environnementaux nuisibles à la vie marine; et que le 

changement climatique a actuellement et continuera d’avoir des effets profonds pour les PA du Pacifique – en 

particulier les petits États insulaires et les communautés côtières dont l’existence même est mise en péril par la 

hausse du niveau des océans, la destruction de la biodiversité, et des événements climatiques graves. Par 

conséquent, l’Assemblée du Pacifique a demandé instamment à tous les États, aux institutions des Nations 

Unies, aux entreprises et à l’industrie, à la société civile et aux PA, de prendre urgemment des mesures 

courageuses, décisives, opportunes et éthiques pour répondre au changement climatique et parvenir à la justice 

climatique. 

FIJI a souligné que l’échec collectif de la communauté mondiale aujourd’hui pour traiter les conséquences 

négatives du changement climatique comporte une menace directe pour les droits humains des PA vivant dans 

des petits États insulaires en développement, vulnérables.  

S.E. Odo Tevi, Ambassadeur de Vanuatu, a souligné les appels à des mesures urgentes, et au maintien des 

questions relatives au changement climatique dans le plan d’action principal des Objectifs de développement 

durable (ODD), ainsi qu’à leur intégration en tant que problème de sécurité dans le programme de l'ONU.  

Les États se concertent et coopèrent 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 concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, 

donné librement et en connaissance de cause.  

Déclaration sur les droits des peuples autochtones, article 19 

La membre de l’IP Joan Carling a noté que les mesures d’atténuation et d’adaptation pour lutter contre les 

effets néfastes du changement climatique menacent l'exercice par les PA de leurs droits et leur bien-être. La 

classification de grands barrages comme énergie propre dans le cadre de l'atténuation du changement climatique 

a été prise comme une nouvelle autorisation de construire plus de 200 grands barrages dans toute l’Asie, ce qui 

entraînera assurément des déplacements massifs de PA ainsi que la destruction de leurs moyens de subsistance et 

occupations traditionnels (l’Assemblée autochtone d’Asie est aussi préoccupée par ceci). Tout en louant les 

États qui produisent déjà des énergies renouvelables avec, entre autres, des éoliennes et des installations 

géothermiques, elle a protesté contre le fait que les efforts sont toujours déployés dans le cadre d’activités 

lucratives avec des effets néfastes potentiels sur les territoires et le bien-être des PA, et ne sont pas conformes à 

leurs approches d'un développement durable déterminés librement. 

L’Assemblée autochtone d’Asie a fait part de sa consternation quant au fait que la CCNUCC et d’autres 

processus multilatéraux n’ont ni reconnu ni compensé les contributions des PA à la gestion durable des 

ressources et à la réponse face aux risques. Le soutien, dans les pays en développement, à une adaptation, des 

programmes, des technologies et des interventions culturellement appropriés, et au renforcement des capacités, a 

été systématiquement oublié par les gouvernements nationaux, alors que de nombreux projets d'adaptation et de 

développement, comme les Programmes nationaux d’actions pour l’adaptation et les Plans nationaux 

d’adaptation, ignorent les droits, les questions, les préoccupations et le consentement des PA. Étant donné que 

les PA sont souvent exclus des processus décisionnels à tous les niveaux, de nombreuses politiques, mesures et 

stratégies adoptées pour lutter contre le changement climatique sapent en fait leur identité culturelle et sociale, 

leur droit à l’autodétermination et leurs moyens de subsistance. 
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Par ailleurs, l’Assemblée autochtone d’Asie a noté que les dommages aux écosystèmes fragiles habités par des 

PA sont des conséquences des activités des industries extractives et des projets soi-disant de «développement» 

que les États ont principalement soutenus ces dernières décennies. L'économie, l'organisation sociale, l'identité, 

et les valeurs culturelles et spirituelles des PA sont étroitement liés à la diversité biologique. Par conséquent, les 

incertitudes climatiques peuvent avoir des effets spécifiques comme des changements démographiques et des 

migrations de masse; la perte de moyens de subsistance et de sécurité alimentaire; la dégradation des terres et des 

ressources naturelles, les pénuries d’eau et les problèmes de santé; et la perte des savoirs traditionnels, avec des 

effets sur la gestion des forêts et des ressources naturelles; ces effets pouvant tous donner lieu à des violations 

des droits humains.  

Bien que le changement climatique puisse être une cause des inondations de l’Amazonie en 2014, CISA a averti 

que les grands barrages construits sur le Rio Madera ont, selon des experts, accru de manière significative les 

risques d’inondation dans tous les bassins fluviaux en amont du Rio Madera. En 2007 déjà, lorsqu’ils furent 

informés pour la première fois du projet de construction d’une centrale hydroélectrique sur ce fleuve, les PA du 

Brésil et de Bolivie se sont unis dans un mouvement social pour défendre le bassin du Rio Madera et la région 

amazonienne, en demandant que les présidents Evo Morales en Bolivie et Lula da Silva au Brésil mettent un 

terme à la construction de barrages sur le Rio Madera.  

En effet, la RSSG pour la réduction des risques de catastrophe Margareta Wahlström a averti que les modèles 

de développement actuels exposent de plus en plus les personnes et leurs possessions aux dangers, générant de 

nouveaux risques et une hausse constante des pertes.  

Le Président du MEDPA Albert Deterville a regretté que le développement des infrastructures et l’extraction 

des ressources aient souvent lieu sur les terres et les territoires des PA ou à proximité, bien que les communautés 

elles-mêmes ne soient généralement pas impliquées dans la création du risque ajouté. L’exploitation forestière 

illégale, la déforestation pour l’agriculture, la destruction des mangroves, et l’exploitation minière, ainsi que les 

plantations et les projets énergétiques à grande échelle, contribuent aux changements du climat, qui peuvent 

menacer la santé et les moyens de subsistance des PA et peuvent accroître leur exposition aux catastrophes. 

AIPP a averti que pour les PA d’Asie du Sud-Est, la rhétorique du développement durable centré sur les 

personnes et sensible à l'environnement reste lettre morte en l'absence de politiques et de mesures pour la 

protection juridique et environnementale des droits des PA sur leurs terres, territoires et ressources. AIPP a 

déploré l’approche de développement de l’ASEAN, basée sur un modèle de croissance économique qui a 

échoué, axé sur des grands projets d’infrastructures à forte intensité de capital comme l’énergie, les transports et 

l’exploitation minière qui profitent principalement aux grandes entreprises et aux personnes qui détiennent le 

pouvoir. Il est probable que ceci entraîne la poursuite de l’exploitation de territoires autochtones riches en 

ressources, des violations des droits humains et des conflits, ainsi que de fréquentes catastrophes, et marginalise 

davantage les PA, qui restent invisibles au sein de l'ASEAN. AIPP a appelé les États membres de l’ASEAN à 

entamer des dialogues aux niveaux local, national et régional avec des représentants des PA, afin d'aborder leur 

reconnaissance juridique en tant que peuples distincts avec des droits collectifs au titre du droit international des 

droits humains; à réviser leurs cadres législatifs nationaux afin d'intégrer les dispositions de la Déclaration; à 

appliquer immédiatement le consentement libre, préalable et éclairé des communautés autochtones concernant 

toute exploitation sur leurs territoires; à établir des mécanismes efficaces aux niveaux local, national et de 

l’ASEAN afin de garantir la participation pleine et effective des PA aux questions qui les concernent; et à réviser 

les lois et politiques qui comprennent spécifiquement l’établissement de mécanismes de responsabilité et d’accès 

à la justice. 

La RSPA Victoria Tauli-Corpuz a souligné le rôle de plusieurs pays asiatiques émergents, tels que la Chine, 

l’Inde et les Philippines, comme quelques-unes des économies qui connaissent le plus fort taux de croissance au 

monde. En effet, bon nombre des investissements en Afrique, en Amérique latine et même dans l’Arctique, 

proviennent d’Asie. Puisque certains de ces investissements ont pour but d’extraire ce qui reste des minéraux ou 

du bois qui se trouvent sur les territoires des PA, ils affectent directement les PA. Elle a exhorté les États 

asiatiques, les institutions onusiennes et les institutions financières internationales, ainsi que le secteur privé, à 

entamer un dialogue soutenu et sérieux avec les PA, afin de façonner le type de développement qui doit avoir 

lieu dans les pays asiatiques. Le paradigme de développement qui leur a été imposé a maintenant provoqué une 

crise économique, alors que la crise du changement climatique entraînera des catastrophes répétées comme le 

typhon Haiyan. Au vu de la possibilité effrayante que de telles catastrophes se produisent plus fréquemment, elle 

a demandé à toutes les parties prenantes de se réunir pour réfléchir aux meilleurs moyens de garantir un monde 

durable pour les générations futures, et la fin des inégalités croissantes qui existent actuellement. 

Un député autochtone du Mexique a affirmé que le droit des PA au consentement libre, préalable et éclairé 

constitue un mécanisme pour défendre leur vision du développement, lorsque les États ne le font pas. Il a appelé 
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les États à reconnaître ces droits et à les appliquer, y compris au Mexique où plus de 90% des territoires 

autochtones ont été affectés aux activités d’exploration minière et d’exploitation commerciale.  

Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou 

déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement 

et en connaissance de cause.  

Déclaration sur les droits des peuples autochtones, article 29(2) 

Concernant l’extraction des ressources, le Président du MEDPA Albert Deterville a mentionné le lien entre les 

pratiques de développement non durables et la réduction des risques de catastrophe que le Secrétaire général a 

établi dans son rapport sur la Mise en œuvre de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes, qui 

affirme que les «investissements relatifs au développement qui ne prennent pas en compte la réduction des 

risques de catastrophe ne feront qu’aggraver ces risques» [A/68/320, § 69]. 

Le SAINT-SIÈGE a regretté l’exploitation d’avantages économiques à court terme par les entreprises, et les a 

exhortées à imiter des modèles de développement authentiques qui encouragent l’utilisation responsable de 

l’environnement et ne violent pas les droits des PA. 

Le précédent RSPA James Anaya a rappelé que les intérêts des PA et des industries extractives ne sont pas 

nécessairement entièrement ou toujours opposés – les PA sont ouverts au dialogue sur l’extraction des ressources 

naturelles sur leurs territoires, pour autant qu’elle soit faite d’une manière qui leur soit profitable et respecte leurs 

droits. De manière générale, il est nécessaire d’améliorer la compréhension parmi les États et les industries 

concernant le contenu et les implications des droits des PA dans ce contexte. Dans son rapport final en tant que 

RSPA, présenté en septembre 2013, il a énoncé les conditions minimum qui doivent être respectées pour que les 

industries extractives mettent sur pied des activités sur les territoires des PA d’une manière qui soit durable et 

avantageuse pour les PA. De fait, dans son rapport sur sa mission au Pérou, il a attiré l’attention sur les 

manifestations et les conflits violents engendrés par la méfiance accrue et le mécontentement des PA à l’égard de 

l’État et du secteur de l’extraction. Le Pérou doit faire plus pour garantir que les activités extractives aient lieu 

sans violer les droits des PA, en coordination et coopération avec les PA pour répondre à leurs préoccupations et 

promouvoir la paix sociale. 

Dénonçant les dommages causés par les entreprises extractives en Amérique centrale, AIRM-Ixil est 

profondément en désaccord avec l’avis du précédent RSPA James Anaya selon lequel là où les PA ont acquis les 

capacités techniques et commerciales nécessaires, des industries extractives dirigées par les PA constitueraient 

un modèle utile. Cette position confond le droit des PA à l’autodétermination avec les règles du néo-libéralisme 

qui sont les causes principales de la ruine actuelle des PA. AIRM-Ixil a demandé que l'étude du MEDPA sur la 

réduction des risques de catastrophe mette davantage l’accent sur les pratiques actuellement connues comme 

«vivre bien». Les visions du monde des PA doivent constituer des points de départ pour élaborer de nouvelles 

alternatives concrètes au capitalisme, qui détruit tout ce qu'il touche, comme lorsque l'eau – historiquement 

disponible à tous les peuples du monde – est contaminée, alors que l’eau propre devient une marchandise. 

AIRM-Ixil a appelé le MEDPA à étudier plus systématiquement les visions du monde des PA et leurs relations 

avec la terre et les territoires; et a demandé instamment l’intégration des femmes et des jeunes autochtones dans 

l’ensemble du système onusien.  

La RSPA Victoria Tauli-Corpuz a souligné que puisque les PA sont souvent ceux qui doivent affronter les 

effets des catastrophes, ils doivent revitaliser ou consolider leurs systèmes traditionnels, ainsi que leurs systèmes 

de gouvernance coutumiers, en relation avec la prévision et la gestion des catastrophes, y compris la 

reconstruction post-catastrophe.  

Au vu des conditions du changement climatique et de l'expansion industrielle rapide dans la région arctique de la 

Fédération de Russie, UCIPNSFE a souligné que la sécurité énergétique est inséparable de la sécurité 

environnementale et des systèmes durables de gestion des ressources naturelles. Pour l’Arctique, un système 

complet de réglementation légale doit être établi afin de créer des mécanismes à long terme pour garantir des 

conditions durables pour l’économie et les cultures traditionnelles des PA. Cette stratégie doit inclure les PA 

dans l'élaboration des projets, y compris dans les processus décisionnels. Toutes les activités minières en Eurasie 

doivent se conformer aux Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, et 

respecter le consentement libre, préalable et éclairé des PA (aussi FIMI pour la région pacifique).  

La Nation heiltsuk, située au cœur de la côte centrale de la Colombie britannique au Canada, a lancé un 

avertissement ferme au sujet du risque élevé de marée noire sur le tracé proposé pour le projet de pipeline 

Northern Gateway d’Enbridge et d'itinéraire de pétroliers, pour le transport d’huile bitumineuse issue des sables 

bitumineux d'Alberta, sans son consentement libre, préalable et éclairé. La Nation heiltsuk a expliqué que ces 
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incursions violent son droit constitutionnel de recueillir des œufs de hareng sur le varech et d’autres ressources 

alimentaires marines nécessaires à sa subsistance, à sa survie culturelle et à son mode de vie, tel que reconnu par 

la Cour suprême du Canada. Sa responsabilité en tant que gardien – preuve de la souveraineté à laquelle elle n'a 

jamais renoncé – consiste à prendre soin de sa terre et de sa mer, afin qu’elle subvienne aux besoins de la 

population, aujourd’hui et à l’avenir. Elle s’oppose au projet de pipeline Northern Gateway d’Enbridge et 

d'itinéraire de pétroliers parce qu’il ne respecte pas ses lois ancestrales, viole ses droits humains inhérents, et 

représente un risque trop important pour son peuple et son environnement. Elle est préoccupée par le fait que 

lorsqu’une marée noire se produira, le Canada ne sera pas en mesure de répondre de manière adéquate, puisque 

l’on ne dispose pas de suffisamment d’informations concernant le comportement et le devenir du bitume dilué 

dans l’environnement marin, ou son effet sur des espèces importantes pour la Nation heiltsuk, et qu’aucun 

inventaire de référence n’a été réalisé sur aucune des espèces du territoire heiltsuk.  

De plus, la Nation heiltsuk a fait part de sa préoccupation concernant l’approche du Canada à la consultation, 

puisque le Processus d’examen conjoint du gouvernement a été élaboré unilatéralement sans contribution ou 

consultation des Premières Nations et ne dispose d’aucun mandat pour évaluer pleinement les effets potentiels 

sur les droits et titres aborigènes des PA. Ce processus ne tient aucun compte des droits à la gouvernance, à 

l'administration et à la prise de décisions des Premières Nations sur leurs territoires; et traite la consultation des 

Premières Nations comme quelque chose qui vient après les exigences de consultation publique standard, traitant 

les Premières Nations comme des parties prenantes ordinaires au lieu de les traiter comme des détenteurs de 

droits protégés par la Constitution. Ce processus est principalement antagoniste et non axé sur le dialogue, ce qui 

est l’essence de consultations significatives. De plus, le projet de pipeline Northern Gateway d’Enbridge et 

d'itinéraire de pétroliers soulève des questions qui exigent une évaluation stratégique plus approfondie et des 

consultations qui vont plus loin que le Processus d’examen conjoint. La Nation heiltsuk demande un processus 

décisionnel conjoint entre les Premières Nations affectées et tous les niveaux de gouvernement, et demande de 

consulter le Canada dans un rapport de gouvernement à gouvernement, en accomplissant le travail nécessaire 

avant que des décisions sur le projet ne soient prises. Les Premières Nations devraient contribuer à l'élaboration 

de ce processus dès les premières consultations et avant toute approbation gouvernementale. Le Canada doit agir 

conformément à son obligation légale de consulter, de respecter les principes figurant dans la Déclaration, et de 

s’y adapter, ainsi que de respecter la souveraineté et les lois ancestrales des Premières Nations. 

1 .Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur 

et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.  

2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent 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, notamment en ce qui concerne la mise en 

valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.  

3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation juste et équitable pour 

toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont prises pour en atténuer les effets néfastes sur les 

plans environnemental, économique, social, culturel ou spirituel.  

Déclaration sur les droits des peuples autochtones, article 32 

CISA a averti que les essais nucléaires menés en Alaska, dans la partie continentale des États-Unis et le 

Pacifique ont affecté les ressources en eau, le territoire et la population; néanmoins, à cause de la négation ou de 

l’ignorance de la présence des PA dans ces régions, les ressources médicales et autres n’ont pas été mises à 

disposition – un autre reflet de l’occupation coloniale qui empiète sur le territoire des PA sans leur 

consentement, en violation de leur droit à l’autodétermination.  

Abordant les conséquences de la catastrophe de Fukushima, TROTR/KF/KCHS/NKIKLH ont exhorté tous les 

États à passer de l’énergie nucléaire à des formes de production d’énergie sûres, propres et renouvelables, en 

entamant un dialogue avec leurs citoyens concernant la nécessité de mettre définitivement à l’arrêt les centrales 

nucléaires. Outre les dommages immédiats et à long terme incommensurables évidents pour l’environnement 

naturel et les humains causés par la fusion du réacteur de Fukushima, cette catastrophe peut en outre entraîner 

l’effondrement d’économies. De plus, le niveau de contamination nucléaire du milieu marin local, un million de 

fois supérieur à la limite autorisée, préoccupe vivement les peuples du Pacifique, des rapports indiquant que les 

radiations s’étendent dans l’océan Pacifique. Des effets néfastes sans précédent sont inévitables pour la vie 

marine, et en fin de compte pour la santé et le bien-être des PA et de l’ensemble de la population de la région. 

Une enquête parlementaire japonaise a conclu que la fusion du réacteur de Fukushima était une catastrophe 

entièrement causée par l’homme qui aurait dû être évitée. C’est pourquoi les gouvernements (et leurs 

contribuables) doivent généralement souscrire l’assurance des centrales nucléaires: parce que les compagnies 
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d’assurance privées ont le bon sens de reconnaître que le coût financier du seul «nettoyage» d’un «accident» 

nucléaire s’élève à des centaines de milliards de dollars, en plus des autres coûts environnementaux, sociaux, 

culturels et économiques. Les PA demandent par conséquent: «si les activités nucléaires comportent un risque 

inhérent si important et sont si inabordables; si la production d’énergie sûre et propre est selon les normes 

technologiques actuelles exponentiellement supérieure en tout point; et si les citoyens (envers lesquels les 

gouvernements sont en théorie toujours redevables) exigent cette transition à une production d’énergie sûre et 

propre, alors pourquoi les gouvernements refusent-ils encore de franchir ce pas?» Les droits environnementaux 

et humains des PA ne signifient rien si ces droits ne peuvent les protéger contre des menaces telles que celle-ci.  

Se concentrant sur la région du Pacifique, FIMI a accusé les gouvernements coloniaux du Pacifique de continuer 

à autoriser et encourager des projets d’activités minières multinationales, bien que leurs effets échappent à tout 

contrôle. FIMI a appelé à condamner le processus par lequel des États autorisent et promeuvent des activités sur 

les terres traditionnelles des PA sans consultation; et à exhorter les États à inclure le principe du consentement 

libre, préalable et éclairé dans leur législation nationale, y compris le droit de refuser le consentement, et 

d’élaborer en coordination avec les PA des mécanismes efficaces pour mettre en œuvre ce principe.  

Attirant l’attention sur la question nouvelle de l’exploitation minière des grands fonds marins, l’Assemblée 

autochtone du Pacifique a exhorté l’IP à inviter l’Autorité internationale des fonds marins à participer à sa 

prochaine session, afin de discuter du processus de participation et de la supervision de ces opérations.  

Notant que la question des industries extractives est une préoccupation majeure et immédiate pour tous les PA du 

Pacifique, MWWL a regretté le refus systématique du gouvernement néo-zélandais de reconnaître les droits des 

PA dans le contexte des activités extractives d’entreprises sur leurs territoires, en refusant sa responsabilité 

d’obtenir le consentement des PA et en ne tenant aucun compte de leurs protestations – comme lorsque les tribus 

du nord ont protesté contre l’octroi unilatéral de permis d’exploration pétrolière à Statoil, une entreprise étatique 

norvégienne (qui a eu lieu bien que la Norvège ait approuvé la Déclaration et soit partie à la Convention 169 de 

l’OIT).  

La membre de l’IP Joan Carling a fait part de sa consternation concernant les nombreuses activités des 

industries extractives dans tout le Pacifique sans le consentement libre, préalable et éclairé des PA – bien qu’il 

soit attendu des entreprises qu’elles appliquent leurs propres politiques de sauvegarde, y compris le principe du 

consentement libre, préalable et éclairé, ainsi que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales. En fait, le secteur privé doit se conformer aux Principes directeurs de l'ONU relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme. Le Pacifique est déjà très fragile à cause des effets du changement 

climatique, et si les industries extractives continuent de ravager les ressources des PA du Pacifique, un ethnocide 

aura lieu. 

Contributions autochtones potentielles à la réduction, prévention et préparation des risques de 

catastrophe  

Systèmes coutumiers de gestion des terres et ressources  

Après un processus de rédaction participatif comprenant de vastes consultations avec des représentants 

autochtones de plus de 130 PA dans tout le pays, le BRÉSIL a promulgué une politique nationale de gestion des 

terres autochtones pour protéger, rétablir, y compris suite à des catastrophes naturelles et provoquées par 

l’homme, et consolider l’utilisation durable des ressources naturelles sur les territoires autochtones, à travers 

l’élaboration et la mise en place de plans territoriaux pour chacune des plus de 600 terres autochtones dans 

l’ensemble du Brésil. Des fonds sont réservés à l’élaboration de ces plans, avec la participation et sous la 

surveillance des communautés concernées. La politique prévoit également la participation de représentants des 

PA à des institutions chargées des politiques régionales et nationales qui affectent leurs communautés, ainsi 

qu’au forum sur le changement climatique du Brésil. 

Reconnaissant que les modes de vie des PA les rendent particulièrement vulnérables aux risques de catastrophe 

naturelle, la RÉPUBLIQUE DU CONGO a souligné l’importance de trouver un équilibre entre développement 

économique et protection de l’environnement et des populations habitant les forêts. Étant donné leurs effets 

importants sur les populations autochtones et autres populations habitant les forêts, les activités d’exploitation 

forestière sont désormais sujettes à un accord signé entre l’État et l’entreprise, accompagné d’engagements 

concernant la participation des PA à la démarcation des zones à exploiter, à la protection de certaines zones 

forestières et espèces d’arbres, et à la préservation du patrimoine des PA.  

Parce qu’elle considère que la prévention de la déforestation et de la dégradation des forêts est un élément 

essentiel de la consolidation de la résilience et de la prévention des catastrophes, l’ALLEMAGNE soutient la 

participation des PA à l’élaboration et à l’exécution des stratégies REDD+ (Programme de collaboration des 
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Nations Unies sur la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays 

en développement).  

La BOLIVIE a rendu compte de ses politiques de réduction des risques de catastrophe, qui touchent toute la 

population sur l’ensemble du territoire national avec une approche qui comprend la prévention, la préparation et 

la reconstruction liées aux risques, ainsi que la consolidation des capacités locales. Les communautés participent 

activement à ces politiques, en rassemblant leurs savoirs, innovations et technologies afin de rendre les systèmes 

d’alerte précoce et de prévention des risques plus efficaces.  

La RSPA Victoria Tauli-Corpuz a exhorté les États et les institutions onusiennes à contribuer à la production 

de données ventilées sur les PA, afin de s’éloigner du paradigme actuel de victimisation et de montrer que les PA 

font également partie des solutions à la dégradation environnementale et au changement climatique – d’autant 

plus que les dernières forêts intactes du monde se trouvent sur leurs territoires. Le monde devrait remercier les 

PA de mettre leurs vies en jeu pour protéger leurs territoires, parce que c’est ainsi que ces écosystèmes sont 

protégés (Giovanni Reyes et l’Assemblée autochtone d’Asie sont d’accord avec ceci).  

Giovanni Reyes de KASAPI a expliqué que pour une vie satisfaisante, les PA n’ont pas seulement besoin de 

nourriture disponible, adéquate et acceptable; ils ont également besoin d’accéder à leurs terres et ressources et de 

les contrôler. Comme selon la vision du monde des PA, cet accès et ce contrôle sont nécessaires pour une bonne 

vie, la réduction du risque de catastrophe ne peut pas être comprise séparément des systèmes de gouvernance 

traditionnels des PA et du droit inhérent de protéger leurs systèmes de connaissances. Il a donné des exemples de 

systèmes traditionnels de protection forestière qui fonctionnent avec des systèmes hydrauliques sophistiqués 

chez les PA kankanaey et ifugao dans les régions montagneuses du nord des Philippines, où la grande 

biodiversité contribue de manière significative à séquestrer les émissions de dioxyde de carbone croissantes de 

l’humanité produites par le charbon et le gaz. Dans deux zones frappées par une catastrophe, KASAPI a organisé 

des ateliers de planification qui intègrent les préoccupations socioéconomiques de la santé, des moyens de 

subsistance, des valeurs culturelles et de l’organisation communautaire dans la préparation aux catastrophes – 

une méthode également utilisée pour identifier, démarquer et cartographier les ressources et en dresser 

l’inventaire, et déclarer les territoires traditionnels comme des zones communautaires conservées.  

Il s’est fait l’écho des appels pressants lancés sur le terrain aux Philippines pour mettre fin à l’extraction des 

ressources naturelles dans les territoires autochtones, parce que quel que soit le montant que tire le gouvernement 

des Philippines de l’exploitation minière, il ne sera pas suffisant pour compenser les dommages à 

l’environnement à long terme. La dégradation de ces forêts constitue une violation grave des droits humains de 

l’humanité. Le rapport du Groupe indépendant d’évaluation de la Banque mondiale de 2009 et le troisième 

rapport «Perspectives mondiales de la diversité biologique» de 2010 indiquent que les zones conservées par les 

communautés autochtones sont des zones à la biodiversité plus importante que les zones publiques déclarées 

comme des zones protégées par des États.  

Savoirs traditionnels et savoirs liés à la terre  

Déplorant tant le manque de participation des PA à la prise de décisions que le manque de reconnaissance de 

leurs initiatives communautaires, le Président du MEDPA Albert Deterville a appelé les États et la communauté 

internationale à tirer les enseignements des pratiques autochtones résilientes et éprouvées issues de leur relation 

étroite avec l’environnement, et à inclure ces enseignements dans leur planification. De plus, l’utilisation des 

pratiques traditionnelles d’une communauté peut encourager la participation et donner les moyens à la 

communauté de jouer un rôle majeur dans les initiatives de réduction des risques de catastrophe.  

La Commission des droits humains de Nouvelle-Zélande a noté que les séismes de Canterbury en 2010, en 

Nouvelle-Zélande/Aotearoa, ont mis en évidence le rôle significatif que les savoirs autochtones peuvent jouer 

dans les initiatives de réduction des risques de catastrophe. Les séismes ont frappé durement le peuple maori et 

les peuples du Pacifique, qui sont majoritaires dans la zone économiquement défavorisée la plus touchée. 

Immédiatement après la catastrophe, les valeurs maori de soutien pratique et de soin ont été appliquées 

spontanément et d’office aux non-Maori dans des lieux communautaires comme les écoles et les marae. Parmi 

ceux qui ont été contraints de quitter leurs foyers, beaucoup se sont déplacés avec leur famille et ont pu accéder 

aux services d’appui des marae – les centres culturels communautaires maori où la culture maori est célébrée, la 

langue maori parlée, et les obligations tribales honorées; les marae sont devenus des lieux essentiels pour les 

services d’urgence et la coordination de la réponse suite au séisme – dans certains cas, ils ont été utilisés pour 

abriter temporairement les tribunaux du Département de la justice.  

Mettant en exergue le rôle des savoirs autochtones concernant les catastrophes qui se forment lentement, IPACC 

a dit que bien que la réduction des risques de catastrophe soit généralement comprise en référence à des crises 

soudaines, certaines crises se développent lentement, comme la pénurie d’eau, la dégradation des terres et les 

changements dans les températures moyennes. En Afrique, le contexte actuel d’insécurité climatique souligne 

l’importance des systèmes coutumiers d’administration des ressources naturelles comme le pastoralisme, la 
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chasse et la cueillette, la pêche à petite échelle. Le pastoralisme a été reconnu comme un système efficace pour 

s’adapter à la pénurie d’eau et de nourriture, tout en contribuant à la conservation des écosystèmes et de la 

biodiversité, sur la base des savoirs traditionnels. En effet, les systèmes de savoirs traditionnels des PA ont été 

reconnus, y compris par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, comme un moyen 

essentiel de s’adapter au changement climatique, de résoudre les conflits découlant de la rareté des ressources, et 

de réduire la vulnérabilité des populations. Les gouvernements des États doivent par conséquent collaborer avec 

les PA afin de garantir que les débats scientifiques et les négociations politiques tiennent compte de la diversité 

des systèmes de savoirs traditionnels et autochtones. Il convient de noter que la résilience culturelle des PA 

dépend non seulement de la transmission des savoirs traditionnels aux générations futures, mais aussi de 

l’accroissement de la sécurité des systèmes fonciers traditionnels, et de la garantie du respect pour les droits aux 

terres et ressources et les systèmes coutumiers de prise de décisions, conformément aux instruments 

internationaux des droits humains. Néanmoins, IPACC a averti que les systèmes juridiques des États ne 

reconnaissent généralement pas les systèmes fonciers coutumiers des PA, et tendent en revanche à fractionner et 

diviser les terres des PA. Cela se produit lorsque les gouvernements de certains pays africains imposent des 

programmes d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques – y compris la construction de barrages 

énormes en Afrique de l’Est – qui accroissent en réalité la vulnérabilité des PA et réduisent leur résilience et leur 

capacité à surmonter le changement climatique et les catastrophes. IPACC a demandé un soutien aux systèmes 

de gouvernance et de conservation des ressources naturelles des PA, et l’inclusion des PA à tous les niveaux de 

prise de décisions; IPACC a par ailleurs exhorté à la reconnaissance juridique des droits fonciers coutumiers des 

PA afin de diminuer leur vulnérabilité et d’accroître leur résilience face aux risques de catastrophe.  

1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine 

culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de 

leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur 

pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, 

leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le 

droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce 

patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles.  

2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des mesures efficaces pour reconnaître ces 

droits et en protéger l’exercice.  

Déclaration sur les droits des peuples autochtones, article 31 

À l’aide de méthodes d’enseignement basées sur les visions du monde des PA, UII, une université autochtone 

internationale d’Amérique latine, cherche à apprendre et transmettre les pratiques qui respectent les droits de la 

terre mère et à rétablir l’équilibre écologique perdu, ainsi que les connaissances profondes de la nature, y 

compris la connaissance des êtres humains. 

CAPAJ a attiré l’attention sur les savoirs spécifiques que les PA détiennent et transmettent, qui sont essentiels 

pour préserver l’équilibre et le flux de communication entre les humains et tous les autres êtres vivants qui 

composent ensemble ce que la culture occidentale appelle «la nature». Ces savoirs contribuent à un mode de vie 

durable, tel que reconnu par l’article 8(j) de la Convention sur la diversité biologique; ils sont précieux 

également pour la prévention de ce que l’on appelle les «catastrophes naturelles», puisqu’ils donnent lieu à une 

communication aisée entre les personnes sur l’interprétation adéquate de signaux naturels. À cause de leur valeur 

pour les générations futures, les savoirs traditionnels spécifiques détenus par les guérisseurs, les anciens ou les 

shamans autochtones devraient être dûment reconnus et protégés par le système international. À ce titre, les 

négociations actuelles de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) concernant un instrument 

juridiquement contraignant sur les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et les expressions culturelles 

traditionnelles des PA, constituent une occasion d’obtenir cette reconnaissance et cette protection.  

L’Assemblée autochtone d’Asie a attiré l’attention sur la méthodologie intrinsèque des savoirs traditionnels 

autochtones, qui est obtenue empiriquement par chaque personne grâce à des générations d’expérience. Les 

savoirs autochtones sont uniques à chaque peuple et à chaque environnement, et leurs riches systèmes de savoirs 

et pratiques peuvent être utilisés pour fournir des solutions à de nombreux défis de l’atténuation et de 

l’adaptation au changement climatique. Ces systèmes sont mobilisés par exemple lorsque les PA identifient des 

changements réguliers dans les systèmes naturels; élaborent des stratégies d’adaptation spécifiques comme le 

jardinage mixte afin de réduire au minimum le risque de perte de cultures à cause du changement des conditions 

climatiques; construisent des jardins potagers flottants dans les zones sujettes à inondation; adaptent le calendrier 

des semailles, des récoltes et des cueillettes; recueillent les eaux pluviales comme cela se fait en Asie du Sud 

depuis des siècles; et plantent des coupes-vents côtiers pour limiter les vagues des tempêtes tropicales. De plus, 

en réponse à la disparition de certaines plantes médicinales des zones forestières, certaines communautés ont 
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entamé un dialogue sous la direction de guérisseurs autochtones; certaines de ces connaissances sont 

documentées et enseignées à la génération suivante.  

KKF a demandé au MEDPA de contribuer à entamer un processus de consultation sur le changement climatique 

entre le PA khmer-krom et le Vietnam afin de s’assurer que les PA jouent un rôle actif dans l’élaboration des 

politiques et le dialogue; KKF a appelé le Vietnam à engager les Khmer-Krom, qui disposent d’une longue 

expérience dans l’atténuation des effets du changement climatique, pour travailler sur des projets de gestion 

durable des terres pour protéger les moyens de subsistance – par exemple en plantant des mangroves et en 

construisant des digues pour contrôler le flux de l’eau de mer. 

SACS a noté qu’après le tsunami de 2004 en Asie du sud-est, ils ont effectué des recherches sur le 

comportement des PA qui ont survécu à la catastrophe. Ils ont découvert que les survivants avaient utilisé tant la 

tradition orale que l’observation du comportement animal, reflet de leurs savoirs essentiels culturellement 

spécifiques. Suite à une catastrophe, les PA restent, parfois pendant des années, dans des camps de tentes, où une 

aide humanitaire insensible à la culture, en violation de la Déclaration, éradique leurs cultures. La transmission 

transgénérationnelle des savoirs est interrompue par la culture globale dominante, et les PA ne peuvent plus 

vivre conformément à leurs modes de vie et les transmettre à leurs enfants; l’étude du MEDPA devrait aborder 

ce problème.  

Comment faire? Associer savoirs traditionnels et savoirs scientifiques et techniques  

La RSPA Victoria Tauli-Corpuz note que la plupart des questions posées par les États portent sur la manière 

d’intégrer les savoirs traditionnels des PA dans la réduction des risques de catastrophe et le développement.  

Étant donné que la participation des PA est consacrée comme un droit humain dans les traités internationaux, et 

qu'elle est une condition préalable à une vie déterminée librement dans la dignité, Aissatou Oumarou Ibrahim 

d’AFPAT et Giovanni Reyes de KASAPI ont insisté sur l’intégration des systèmes traditionnels de 

connaissance dans l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe. Ils ont 

exposé la nature participative des projets communautaires de cartographie 3D, respectivement au Tchad et aux 

Philippines, qui visent à influencer les processus politiques régionaux en associant savoirs traditionnels 

autochtones et savoirs scientifiques. Alors que la pratique de la science moderne utilise des systèmes de 

surveillance pour gérer de grandes quantités de données sur les événements passés, présents et futurs, la prise de 

décisions au niveau local doit envisager d’autres types de facteurs, comme les loyautés locales et les réseaux 

sociaux, les systèmes de valeurs et de croyances, et les systèmes traditionnels d’alerte précoce, par exemple. Et 

bien qu’un dialogue entre les communautés locales et de PA et les gouvernements sur ces décisions soit 

absolument nécessaire, les gens ordinaires sont confrontés au niveau local à de grandes difficultés pour faire 

entendre leur voix aux scientifiques. Le processus de cartographie 3D, fondé tant sur la science moderne que sur 

les savoirs traditionnels, est un outil précieux pour remédier à cela.  

Brièvement, selon l’exemple présenté par AFPAT en Afrique, une carte 3D nécessite la participation de toutes 

les générations et secteurs de la population, et se fonde sur des données scientifiques comme l’échelle et les 

courbes de niveau qui indiquent l’altitude sur une carte topographique. La représentation des données est réalisée 

à l’aide de carton ou de bois par les membres de la communauté, sous la direction d’un expert scientifique. Une 

fois le modèle réalisé, tous les membres de la communauté participent à un effort intergénérationnel pour dresser 

l’inventaire des ressources de la communauté, en identifiant et en inscrivant sur la carte les particularités comme 

les sites sacrés, des arbres particuliers ou d’autres ressources, les limites, etc. Les zones potentiellement 

dangereuses sont elles aussi identifiées, et traduites par thèmes dans des cartes qui indiquent l’occupation des 

sols, les risques de glissement de terrain, les risques d’inondation, les risques d’érosion, et les lignes de faille. La 

communauté présente la carte 3D achevée aux autorités locales, qui l’exposent dans un bâtiment public de la 

communauté où les personnes peuvent s’y référer pour résoudre les conflits, pour la prévention et la réduction 

des risques de catastrophe, pour la planification communautaire et la gestion des ressources. 

Par ailleurs, Giovanni Reyes a indiqué qu’en plus de la cartographie et de l’inventaire des ressources, KASAPI a 

créé environ 20 équipes communautaires de réponse en cas de catastrophe dans deux régions différentes des 

Philippines où vivent des PA. Les équipes ont établi un cadre, inclus dans leurs structures organisationnelles 

respectives, qui vise à garantir concrètement que la définition, la formation et la mise en œuvre de la gestion des 

catastrophes soient participatives et fondées sur les droits humains.  

Le Secrétaire exécutif de la CONRED Alejandro Maldonado s’est concentré sur un exemple concret de la 

façon dont la CONRED respecte et intègre dans la gestion des risques les savoirs ancestraux des PA du 

Guatemala, dont les savoirs autochtones pertinents sont compilés, systématisés, évalués, et dont les informations 

utiles dans la pratique pour la réduction des risques de catastrophe sont identifiées. Ce processus dévoile la façon 

dont les PA du Guatemala répondent aux répercussions des catastrophes grâce à leur organisation sociale 
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autochtone, en transmettant des savoirs par la tradition orale – par exemple lorsqu’ils reconnaissent que des 

variations dans les bruits des rivières annoncent le risque d’inondations ou de glissements de terrain.  

La RSSG pour la réduction des risques de catastrophe Margareta Wahlström a mis en garde contre une foi 

exagérée dans la technologie, alors qu’en réalité même une organisation hautement sophistiquée qui utilise des 

satellites l’a informée que pour scruter la surface de la planète pour lancer des alertes précoces en cas 

d’inondations ou de glissements de terrain, des observations faites sur le terrain par les personnes qui vivent au 

contact de la terre, comme les PA, les habitants des forêts et les agriculteurs, sont absolument nécessaires.  

La RSPA Victoria Tauli-Corpuz a expliqué que les PA ne dépendent pas seulement de leurs systèmes de 

savoirs traditionnels, mais qu’ils considèrent les savoirs scientifiques comme une ressource pour affronter les 

problèmes auxquels ils se heurtent. De nombreux PA ont adapté leurs pratiques et savoirs traditionnels, et dans 

plusieurs cas cela leur a permis d’obtenir des décisions très favorables de cours suprêmes concernant le respect 

de leurs droits, parce qu’ils ont pu apporter des preuves physiques de la manière dont ils ont été privés de leurs 

droits à contrôler, posséder et gérer leur terre, territoires et ressources.  

Pour que leurs contributions soient possibles, les peuples autochtones demandent le respect de 

leurs droits  

Sensibilisation et participation des PA à la prise de décisions sur la réduction des risques de catastrophe  

D'accord avec l’accent mis par l’étude du MEDPA sur l’inclusion des contributions des PA dans les stratégies 

sur la réduction des risques de catastrophe (de même que le CANADA, le MEXIQUE, les PHILIPPINES, le MAROC, 

et l’ALLEMAGNE), les États-Unis ont rendu compte de consultations avec des dirigeants tribaux afin d’élaborer et 

d’appliquer des mesures de gestion des catastrophes. Les ÉTATS-UNIS ont expliqué leur programme permettant à 

des gouvernements tribaux reconnus au niveau fédéral de demander directement une déclaration de catastrophe 

au Président des États-Unis lorsqu’une catastrophe naturelle se produit sur des terres tribales, sans devoir passer 

par le gouvernement de l’état. 

Le CANADA a également dit qu’il a amélioré l’accès des PA aux services de gestion des urgences, et a rendu 

compte de sa Plate-forme de réduction des risques de catastrophe, établie suite au Cadre d’action de Hyogo 

2005-2015, qui rassemble les différentes parties prenantes afin d’élaborer et de promouvoir des stratégies 

communautaires de résilience et des outils conçus pour répondre aux besoins de tous les PA canadiens, y 

compris les communautés des Premières Nations, inuit et métis. 

L’AUSTRALIE a indiqué que son gouvernement a élaboré et applique une Stratégie nationale de gestion des 

urgences pour les communautés autochtones reculées, qui reconnaît et utilise les compétences et les expériences 

des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres afin d’améliorer la résilience face aux catastrophes et la 

sécurité des communautés au moyen d’une gestion des urgences durable. Les aspects principaux de cette 

stratégie sont la consolidation des capacités de réponse des communautés autochtones, ainsi que la promotion de 

partenariats effectifs entre la gestion des urgences, les organisations de PA et les gouvernements pour améliorer 

la sécurité.  

Entre autres activités de prévention des risques de catastrophe, le MEXIQUE a rendu compte d’une série d’ateliers 

pour sensibiliser les autorités autochtones dans les zones exposées aux catastrophes. Faisant fond sur les savoirs 

des communautés en matière de réduction, de prévention et de préparation face aux risques de catastrophe, les 

thèmes des ateliers incluent un plan de protection civile au niveau de la famille, et l’installation de refuges 

temporaires dans les communautés. De plus, un programme radiophonique de sensibilisation dans les différentes 

langues autochtones parlées dans les zones exposées aux catastrophes diffuse des informations sur les mesures 

de protection essentielles à adopter en cas de catastrophe.  

Le membre du MEDPA Wilton Littlechild a souligné la bonne pratique d’un accord récent entre les Cris de 

Maskwacís et la ville de Wetaskiwin, au Canada, concernant les services d'urgence et de lutte contre les 

incendies et fondé sur la clause de famine incluse dans les traités, ainsi que sur une nouvelle approche 

gouvernementale à la gestion des urgences dans les réserves indiennes, afin de consolider le soutien aux 

Premières Nations dans la gestion des urgences. Cette approche a abouti à d’autres partenariats entre les 

gouvernements fédéral, provinciaux et des Premières Nations lorsque la ville de Calgary a connu des inondations 

majeures en 2013, donnant lieu à des efforts de reconstruction rapides et à une capacité accrue de la part des 

Premières Nations grâce à de la formation et à l’élaboration de plans communautaires d’urgence. 

KAMP a noté qu’après les opérations de sauvetage et de secours, la tâche difficile de la reconstruction incombe 

aux communautés, comme lorsque, après le passage du typhon Haiyan aux Philippines, les organisations et 

communautés locales de PA, en partenariat avec des centres citoyens de réponse en cas de catastrophe, se sont 

mobilisées collectivement pour reconstruire leurs moyens de subsistance et les communautés. Mais ces efforts, 
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en particulier dans les zones reculées suspectées par le gouvernement d’être «infestées de rebelles», sont exposés 

au sabotage militaire, et les survivants du typhon tiennent le gouvernement Aquino pour pénalement responsable 

au vu de sa négligence et de son incompétence manifeste à garantir la sécurité et le bien-être des victimes et des 

survivants du typhon. Sur la base d'expériences de communautés en matière de réduction des risques de 

catastrophe, KAMP a recommandé: de poursuivre la distribution d’eau et de nourriture aux victimes dans les 

communautés urbaines et rurales jusqu’à ce que leurs situations économiques soient relativement stables; 

d’imposer des contrôles des prix sur les produits de base; de faciliter le rétablissement rapide des services publics 

essentiels comme l’eau, l’électricité, les transports et les installations de communication dans les zones 

gravement touchées, ainsi que l’accès à ces services; de tenir des consultations publiques pour définir un plan de 

rétablissement et de reconstruction et garantir que les victimes, et non les grandes entreprises et les propriétaires 

fonciers, soient au cœur de ce plan; de garantir la transparence et la responsabilité dans la mise en œuvre de ces 

efforts; de révoquer ou empêcher des politiques qui visent l’accaparement des terres, la démolition effective et 

l’expulsion des victimes de leurs foyers et moyens de subsistance, pour leur fournir un logement gratuit et 

adéquat, un approvisionnement suffisant en eau propre et l’alimentation électrique; de retirer immédiatement les 

forces militaires et de suspendre tous les programmes de lutte contre l’insurrection dans les zones touchées par la 

catastrophe; de réviser toutes les politiques gouvernementales qui détruisent les vies des personnes et 

l’environnement, comme les politiques minières, et de réviser dans cette perspective les lois sur la préparation et 

la réponse en cas de catastrophe; et de mettre en œuvre une véritable réforme agraire comme solution essentielle 

à la pauvreté de masse et à la vulnérabilité de la population face aux catastrophes et aux effets du changement 

climatique qui en découle.  

AJKS a averti que puisque la plupart des projets de développement au Jhakhand, en Inde, ont été exécutés dans 

les régions vallonnées et montagneuses où vivent de nombreux PA, un nombre disproportionné de PA sont 

déplacés, des PA qui, comme d’autres populations rurales, dépendent des ressources naturelles pour leur 

subsistance. La conséquence la plus grave des déplacements causés par le développement pour les PA est 

l’expropriation des terres, ainsi que la perte de leurs occupations traditionnelles. De plus, ils sont privés 

d’indemnisations et d’avantages liés à la réintégration, parce qu’ils ne possèdent aucun document légal prouvant 

leur droit de propriété sur leur terre. 

KKF a demandé que le Vietnam donne aux fermiers khmer-krom la possibilité de participer à un dialogue 

constructif sur le développement durable, auquel ils pourraient apporter leurs savoirs autochtones sur la 

réduction des risques de catastrophe naturelle et la prévention et la préparation, et sur les initiatives en matière de 

changement climatique dans le delta du Mékong, où ils vivent depuis des milliers d’années.  

Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer leur 

droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être activement associés à l’élaboration et à la définition 

des programmes de santé, de logement et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant 

que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions.  

Déclaration sur les droits des peuples autochtones, article 23 

Droits des peuples autochtones de participer à la prise de décisions, aux consultations, et au consentement 

libre, préalable et éclairé  

La Haut-Commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l’homme Flavia Pansieri s’est déclarée certaine 

que l’étude du MEDPA, qui met l’accent en particulier sur le droit des PA à participer à la prise de décisions 

concernant les stratégies de réduction des risques de catastrophe, contribuera à mieux comprendre comment les 

États, les PA et la communauté internationale peuvent travailler de concert pour instaurer une approche à la 

réduction des risques de catastrophe fondée sur les droits et qui respecte pleinement les droits des PA. La 

fréquence et l’ampleur des catastrophes naturelles étant en hausse, les PA et leurs droits sont souvent gravement 

en péril, ce qui cause des pertes importantes à la propriété, aux moyens de subsistance, et dans certains cas aux 

vies des PA. Lorsque le typhon Haiyan a frappé les Philippines en 2013, l’éloignement des lieux où vivent les 

communautés autochtones a rendu la fourniture de l’aide d’urgence difficile, le HCDH a donc déployé, dans le 

cadre de sa réponse humanitaire, des responsables des droits humains qui ont préconisé la non-discrimination 

dans la fourniture d’aide suite au typhon. Parallèlement à ces interventions, il est par ailleurs nécessaire de 

garantir que les droits des PA soient protégés lorsque les États adoptent des mesures pour réduire les risques de 

catastrophe.  

Le Président du MEDPA Albert Deterville a rappelé que la Déclaration contient plusieurs dispositions sur le 

consentement libre, préalable et éclairé, et six de ses articles incluent des exigences spécifiques à ce sujet 

(articles 10, 11, 19, 28(1), 29(2) et 32). Les États ont le devoir d’obtenir, au moyen de consultations et d’une 

participation véritables, le consentement libre, préalable et éclairé des PA; ce droit au consentement donne le 
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droit aux PA non seulement de participer, mais aussi de déterminer de manière effective l’issue de toute prise de 

décisions les affectant.  

Des partenariats solides entre les PA et les institutions gouvernementales actives dans la réduction des risques de 

catastrophe sont essentiels, mais pour que de tels partenariats soient couronnés de succès, le droit des PA de 

participer à la prise de décisions doit être respecté, et les PA doivent être consultés et impliqués à chaque étape. 

Le lien entre la réduction des risques de catastrophe et la promotion et la protection des droits des PA est un 

domaine d’étude relativement nouveau, mais le Rapport final sur l’étude sur les peuples autochtones et le droit 

de participer à la prise de décisions du Mécanisme d’experts (2011) souligne que la participation des PA à 

l’élaboration du processus est un facteur de réussite important, et propose plusieurs bonnes pratiques qui 

devraient être appliquées à la réduction des risques de catastrophe. Par exemple, à l’aide d’évaluations 

participatives (tant des capacités que des vulnérabilités) et de processus d’élaboration des politiques visant à 

associer savoirs locaux et méthodes scientifiques, les communautés peuvent disposer de moyens de tirer profit de 

leurs savoirs traditionnels afin de définir des stratégies intégrées qui sont institutionnalisées. Un moyen essentiel 

de renforcer la participation des PA à la réduction du risque de catastrophe est l’éducation et la sensibilisation: 

les PA ont le droit de recevoir des informations pour réduire leur exposition et leur vulnérabilité et pour se 

protéger, protéger leurs biens et leurs moyens de subsistance. De plus, la participation des PA à l’élaboration et à 

la mise en œuvre de systèmes d’alerte précoce est essentielle à la réussite de ces systèmes, notamment en 

contribuant à s’assurer que ces systèmes sont culturellement et linguistiquement pertinents, et sont bien adaptés 

aux risques et circonstances spécifiques des PA. Pour ce qui est du Conseil n° 7 du MEDPA concernant la 

réduction des risques de catastrophe, l’un de ses principes fondamentaux est que pour que les initiatives de 

réduction des risques de catastrophe aient véritablement un effet positif sur les droits des PA, leur participation 

pleine et effective est essentielle. Par ailleurs, les initiatives de réduction des risques de catastrophe devraient 

respecter le droit des PA à l’autodétermination; leurs droits relatifs aux terres, territoires et ressources; leur droit 

de participer à la prise de décisions, d’être consultés et au consentement libre, préalable et éclairé; et leur droit de 

protéger leurs savoirs culturels. À cet égard, le Conseil n° 7 du MEDPA adresse des recommandations 

spécifiques aux États, aux PA et à la communauté mondiale chargée de la réduction des risques de catastrophe.  

Au sujet de la nécessité d’une culture de prévention, la RSSG pour la réduction des risques de catastrophe 

Margareta Wahlström a dit que la prévention des nouveaux risques et la réduction des risques existants exige 

l’inclusion et la participation non-discriminatoire, qui requiert un accès aux ressources au niveau local. La 

sensibilisation du public et l’éducation professionnelle aux risques de catastrophe aux niveaux national et local, 

pour tous les groupes concernés, constituent les fondements d’une culture de prévention. Les caractéristiques 

locales et spécifiques de la gestion des risques de catastrophe requièrent la pleine participation et l’émancipation 

complète des communautés, des dirigeants et des administrateurs locaux, ainsi que le respect des savoirs locaux 

et autochtones. Plus spécifiquement, elle a appelé à la participation des PA et de leurs communautés aux études 

appropriées, à la documentation des savoirs et pratiques autochtones pour la réduction des risques de catastrophe, 

et à l’inclusion des savoirs et des mécanismes d’adaptation traditionnels dans les plans nationaux et locaux (aussi 

Flavia Pansieri, Assemblée autochtone d’Asie, NPHRM, MEXIQUE, ESTONIE, MAROC).  

La Coordination nationale pour la réduction des risques de catastrophe du GUATEMALA (CONRED) vise à 

accroître la résilience et à réduire la vulnérabilité des populations, cultures, moyens de subsistance et moyens de 

production exposés aux risques, de façon à améliorer la sécurité du développement et la qualité de la vie au 

Guatemala. Les bonnes pratiques mises au point par la CONRED comprennent la création d’un réseau national 

de résilience avec des ressources de financement correspondantes; la cartographie des vulnérabilités et risques 

dans les communautés autochtones et des formations concernant ces vulnérabilités et risques, avec la 

participation spécifique des femmes autochtones; un travail avec les femmes autochtones pour consolider la 

résilience et l'adaptation au changement climatique des communautés. De plus, un plan d'action sur la gestion de 

la réduction des risques de catastrophe est en cours d'élaboration, il sera axé sur la promotion et la protection des 

droits, et basé sur des visions autochtones ancestrales du monde et sur des visions «occidentales» du monde, 

dans le but de les harmoniser. 

Sur la base de la Déclaration, qu’ils considèrent comme non-contraignante mais ayant une force morale et 

politique, les ÉTATS-UNIS consultent les tribus dans un rapport de gouvernement à gouvernement lorsqu’ils 

élaborent des programmes et des politiques de réduction des risques de catastrophe qui pourraient les affecter, et 

reconnaissent l’importance de leur contribution. 

La Commission des droits humains de Nouvelle-Zélande a mis en évidence deux initiatives positives dans la 

reconstruction après les séismes de Canterbury. D’abord, le Programme iwi (tribal) maori de reconstruction a été 

établi pour aider les gouvernements central et locaux à faire face à leurs obligations respectives au titre du Traité 

de Waitangi et de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Il vise à promouvoir la participation 

effective de l’autorité tribale (l’organe directeur qui supervise les activités tribales sur le territoire qui lui 

correspond) et d’autres dirigeants et preneurs de décisions maori, avec la reconnaissance que le cadre 
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réglementaire principal en matière de reconstruction ne comprenait aucune disposition spécifique pour les 

communautés maori. La deuxième initiative positive est l’élaboration de directives regroupant des meilleures 

pratiques, car les séismes ont également abouti à la reconnaissance par les institutions gouvernementales locales 

et centrales qu’elles ne savaient pas comment collaborer au mieux avec les communautés culturellement et 

linguistiquement différentes. Des directives ont été publiées afin de fournir un point de départ pratique pour des 

mécanismes de réponse plus inclusifs, y compris pour les personnes handicapées. Entre autres recommandations, 

elles demandent aux gouvernements centraux d’adopter une approche centrée sur les droits humains; et une 

affectation adéquate des fonds afin de tenir compte des facteurs psychosociaux et relatifs à la santé mentale, en 

se concentrant principalement sur les inégalités préexistantes pour les familles difficiles à atteindre et 

vulnérables.  

L’Assemblée autochtone d’Asie a averti que l’incertitude climatique augmentera à l’avenir, créant une situation 

difficile pour les PA, à moins que leurs problèmes et préoccupations ne soient intégrés dans les politiques et 

plans d'adaptation et d'atténuation. Elle a appelé instamment à la création d’un mécanisme pour que les PA 

participent de manière effective aux discussions sur les stratégies, plans et mécanismes de financement 

d’adaptation aux niveaux national et international, et a insisté sur le fait que les PA doivent avoir un accès direct 

aux fonds d’adaptation et à des technologies culturellement appropriées pour l’adaptation au changement 

climatique (aussi KAMP). Elle a demandé un soutien à la diversification de moyens de subsistance durables 

pour que les communautés autochtones surmontent les effets du changement climatique et renforcent leurs 

capacités d’adaptation, et a appelé à la promotion de recherches et d'actions collaboratives entre les PA et les 

institutions de recherche.  

KKF a exhorté à travailler avec la FAO et le FIDA sur la sécurité alimentaire concernant la réduction des risques 

de catastrophe et la réponse suite aux catastrophes ; et a demandé l'aide de l'UNESCO et de l’UNICEF pour 

publier des documents sur les effets du changement climatique dans la langue khmer krom, comme outils 

d’enseignement et de sensibilisation pour les PA khmer krom et en particulier leurs enfants, qui vivent tous au 

bord de la mer, dont le niveau monte. 

L’ALLEMAGNE a dit qu’elle promeut l’inclusion des questions de réduction des risques de catastrophe dans les 

programmes de développement, et a souligné l’importance de l’établissement de liens étroits entre la gestion des 

risques de catastrophe aux niveaux national et local et les plans d’adaptation au changement climatique.  

Concernant la réduction des risques de catastrophe, la SRSG Margareta Wahlström a souligné que la 

participation des PA à la prise de décisions est d’autant plus essentielle au vu du changement climatique, puisque 

leurs excellentes connaissances de leur environnement peuvent à la fois être utilisées dans l’évaluation des 

risques, dans la planification et dans la prise de décisions aux niveaux local et régional, et enrichies grâce à la 

collaboration. Elle a averti qu’alors qu’environ la moitié des gouvernements du monde disposent de plates-

formes nationales de réduction des risques de catastrophe, la plupart d’entre elles – contrairement à la situation 

du Guatemala – ne sont ni multipartites ni participatives. Malgré l’appel du CAH à cet égard, les populations ne 

sont pas bien représentées dans ces plates-formes. Certains pays, comme l'Indonésie, disposent en effet de 

mécanismes multipartites pour l'identification, l'évaluation et la planification des risques, au niveau local 

également; d’autres pays les testent dans la pratique, ce qui peut contribuer à la fois à évaluer le risque local, et à 

voir ce qui se produit. Elle a souligné que ceci est effectué fondamentalement sous la direction des 

gouvernements locaux, et que l’esprit de la discussion sur le cadre pour l’après-2015 est de faire du niveau local 

un centre de gravité, puisque c'est là que les risques sont véritablement réduits dans la pratique. 

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 sur les droits des peuples autochtones, article 4 

La RSPA Victoria Tauli-Corpuz a critiqué la notion qui affirme que les PA constituent des obstacles au 

développement. Elle a regretté que la non-reconnaissance de leurs identités et droits fournisse une justification à 

certains États pour ne pas les consulter, ni prendre des mesures pour obtenir leur consentement libre, préalable et 

éclairé avant que tout projet d’exploitation ne soit réalisé dans leurs communautés. 

Le rôle des femmes autochtones dans la réduction des risques de catastrophe  

L’Assemblée mondiale des femmes autochtones a exhorté les États à inclure les PA, en particulier les femmes 

autochtones, dans les processus d'élaboration des politiques sur la reconstruction après des catastrophes.  

La FINLANDE a rappelé qu’un facteur essentiel de promotion et protection des droits des PA dans la réduction 

des risques de catastrophe est leur participation à la prise de décisions qui les affectent. La participation des 
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femmes autochtones est essentielle parce qu’elles détiennent les savoirs traditionnels nécessaires à se préparer, à 

survivre et à surmonter les catastrophes qui frappent leurs communautés (aussi Victoria Tauli-Corpuz, Flavia 

Pansieri, Alejandro Maldonado, SDT, les PHILIPPINES). La Finlande a souligné à ce titre l’importance de 

bonnes pratiques pour garantir l’accès des femmes autochtones aux structures décisionnelles et rendre la 

préparation en cas de catastrophe non-sexiste.  

Sur la base d’une brève recherche sur les effets du changement climatique sur les femmes autochtones dans les 

villages tribaux à Odisha, en Inde, SDT a ajouté quelques informations et recommandations pour l’étude du 

MEDPA sur la réduction des risques de catastrophe. Face aux conséquences directes du changement climatique, 

les femmes autochtones rurales sont affectées de manière disproportionnée par rapport aux hommes, à cause de 

leur dépendance à l’agriculture et aux produits agricoles pour leur subsistance. Bien que ce soient les femmes qui 

fournissent principalement l’eau, la nourriture et les soins, leur accès à la terre, à l'éducation, aux services et à 

l'assistance en matière de crédit est la plus limitée – et beaucoup sont discriminées par leurs communautés, la 

société dominante et le marché du travail. Un grand nombre d'entreprises minières opèrent dans l'état d'Odisha, 

causant la pollution de l’environnement et la dégradation des forêts. La situation est aggravée par le fait que 

l’état est éprouvé par des conditions climatiques extrêmes, qui vont des vagues de chaleur aux cyclones, à la 

sécheresse et aux inondations. Les communautés autochtones sont très vulnérables, en partie parce que leur 

pauvreté limite leur capacité à affronter les effets du changement climatique, des effets qui entraînent la 

dégradation de la santé des femmes; accroissent leur charge de travail; causent la perte de leurs savoirs 

traditionnels; aggravent la situation économique qui affecte à son tour l’agriculture et les moyens de subsistance 

et entraîne en fin de compte la migration et le trafic de femmes des tribus pour le travail domestique ou 

l’exploitation sexuelle dans des mégalopoles. Face à la crise mondiale, certaines mesures locales adoptées par les 

PA ne peuvent résoudre les problèmes, mais constituent certainement des feuilles de route que le monde entier 

doit imiter, comme la collecte de l’eau de pluie, la protection des bassins versants, la reforestation, et la gestion 

forestière par des groupes de femmes visant à protéger des vies animales et humaines. 

Puisque l’utilisation des langues autochtones est souvent une condition pour garantir la participation des femmes 

et des enfants, Aissatou Oumarou Ibrahim d’AFPAT a souligné la nécessité de tenir compte de la question des 

langues autochtones dans les processus participatifs au niveau communautaire, avec la volonté de relever les 

défis posés par les langues non écrites.  

La RSPA Victoria Tauli-Corpuz a dit que puisque les PA sont les plus concernés par la prévention et la gestion 

des catastrophes sur leurs territoires, ils n’ont pas seulement besoin de processus décisionnels participatifs et 

d’une participation multipartite, mais aussi du droit à la protection contre les violations des droits humains. Elle 

a regretté que certains dirigeants et activistes autochtones aient été victimes, d’assassinats ou de disparitions, 

principalement parce qu’ils luttaient pour l'environnement de leurs peuples et leurs droits à leurs terres, 

territoires et ressources.  

Liste des abréviations  

AFPAT: Association des Femmes Peules Autochtones du Tchad  

AIPP: Asian Indigenous Peoples Pact 

AIRM-Ixil: Alcaldías Indígenas Región Maya Ixil, Guatemala 

AJKS: Adivasi Jan Kalyan Samiti - Jharkhand, India 

AMA: Asociación de Mujeres Andinas, Perú 

CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 

CISA: Consejo Indio de Sud América 

CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca  

ECMIA: Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas  

FIMI: Foro Internacional de Mujeres Indígenas 

HIHR: Hawai’i Institute for Human Rights 

IMPACT: Indigenous Movement for Peace Advancement and Conflict Transformatio  

IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 

KAMP: Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas - National Alliance of IPs' 

Organizations in the Philippines 

KASAPI: Koalisyon ng Katutubong Samahan ng Pilipinas - National Coalition of Indigenous 

Organizations in the Philippines 

KCHS: Kamakakuokalani Center for Hawaiian Studies, University of Hawai’i 

KF: Koani Foundation 

KKF: Khmer Kampuchea-Krom Federation 

LRWC: Lawyers' Rights Watch Canada 

MWWL: Maori Womens Welfare League - Te Ropu Wahine Maori Toko i te Ora 
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NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 

NPMHR: Naga Peoples Movement for Human Rights 

ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia 

RILG: Resguardo Indígena La Gaitana, Cauca - Colombia 

SACS: Structural Analysis of Cultural Systems, Berlin Technical University   

SDT: Society for Development of Tribals, India 

TROTR: Te Runanga o Te Rarawa 

UCIPNSFE: Union of Communities of Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East, 

Russian Federation  

UII: Universidad Indígena Internacional 

Pour aller plus loin  

Documents de l'ONU sur la réduction des risques de catastrophe  

Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015: Pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes: 

http://www.unisdr.org/files/1037_finalreportwcdrfrench1.pdf 

Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030:  

http://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf 

Terminologie de 2009 de l’UNISDR pour la prévention des risques de catastrophes: 

http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyFrench.pdf 

Rapport du Secrétaire général sur la Mise en œuvre de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes : 

document de l'ONU A/68/320  

Page Internet du HCDH sur les droits de l'homme et les changements climatiques (en anglais): 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeIndex.aspx  

Etudes et rapports du MEDPA  

Promotion et protection des droits des peuples autochtones dans le cadre des initiatives de réduction et de 

prévention des risques de catastrophe naturelle et de planification préalable: document de l'ONU A/HRC/27/66 

Rapport de suivi sur les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décisions, l’accent étant mis sur 

les industries extractives: document de l'ONU A/HRC/21/55 

Rapport final de l'étude sur les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décisions: document de 

l'ONU A/HRC/18/42 (en anglais) 

Tous ces documents sont accessibles en ligne sur la page: 

www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/ExpertMechanismDocumentation.aspx 
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DERNIÈRES NOUVELLES  

Le role des organes des droits humains dans l'application de la Declaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  

Lors des débats concernant les droits humains et l’application de la Déclaration des Nations Unies sur 

les droits des peuples autochtones, durant la 13
e
 et la 14

e
 sessions de l’Instance permanente sur les 

questions autochtones, en 2014 et 2015 respectivement, les participants ont entendu des exposés de 

membres des institutions régionales, africaine et américaine, des droits humains, ainsi que d’organes 

de surveillance des traités de droits humains des Nations Unies, concernant le rôle de ces organes dans 

la promotion et la protection des droits des peuples autochtones. À ces deux occasions, les discussions 

ont souligné la nécessité d’accroître la coopération entre ces organes et les trois mécanismes 

autochtones des Nations Unies, et plus important encore, la nécessité pour les peuples autochtones et 

leurs organisations d'utiliser davantage les possibilités offertes par les mandats respectifs de ces 

organes dans la lutte pour l'obtention de la jouissance de leurs droits.  

La Commission interaméricaine des droits de l’homme  

L’attention particulière accordée à la protection des peuples autochtones (PA) par la Commission 

interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a été soulignée par son Secrétaire exécutif, Emilio Alvarez Icaza: 

en 1972, la Commission a déclaré que les États ont l’obligation de protéger les PA sur leurs territoires, tant pour 

des raisons morales qu’humanitaires, et parce que les PA ont été confrontés au fil de l’histoire à des 

discriminations graves. Depuis lors, la CIDH a traité des centaines d'affaires relatives à la protection des droits 

des PA dans chaque pays membre de l'Organisation des États américains (OEA) où vivent des PA. Le poste de 

Rapporteur sur les droits des peuples autochtones de la CIDH a été créé en 1990. Les travaux de la CIDH ont 

pour but de faire une différence sur le terrain pour les PA, et de contribuer à l'adaptation des systèmes juridiques 

nationaux aux obligations internationales des États. Afin de mener à bien cette tâche, la CIDH emploie: 

(1) le système de pétition individuelle, qui traite les cas spécifiques de violation des droits humains protégés par 

la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme ou la Convention américaine relative aux droits de 

l’homme;  

(2) des mesures conservatoires dans les cas urgents et graves de menaces à la vie ou à l’intégrité des personnes;  

(3) des études et rapports approfondis spécialisés sur des thèmes particuliers relatifs aux droits des PA, suite à 

des visites de terrain ou des audiences thématiques spécifiques;  

(4) l’inclusion de chapitres dédiés aux PA dans les rapports pays de la Commission; 

(5) une surveillance générale de la situation des PA dans les Amériques, accompagnée de requêtes urgentes aux 

États dans les situations qui l’exigent; 

(6) une action en tant qu’organe consultatif spécialisé pour l’OEA, et la participation à l’élaboration des 

instruments juridiques internationaux.  

Concernant la jurisprudence, c’est à travers le système de pétitions et affaires que la Commission et la Cour 

interaméricaines ont élaboré la plupart des normes relatives aux droits des PA et aux obligations des Etats. Elles 

ont jugé des affaires relatives à des massacres de communautés ou peuples autochtones, à des disparitions 

forcées et exécutions de dirigeants autochtones, à des enfants, à des femmes autochtones, ou encore à la 

participation politique des PA. Néanmoins, leur attention s’est dirigée principalement vers le droit des PA à leurs 

territoires ancestraux et aux ressources naturelles qu’ils contiennent, parce que la jouissance du droit à la 

propriété implique la protection non seulement d’une unité économique, mais aussi des droits humains de la 

collectivité dont le développement est fondé sur sa relation à la terre.  

Ce fut notamment dans l’affaire Communauté mayangna (sumo) Awas Tingni c. Nicaragua (2001), concernant 

des droits de propriété, que la Cour interaméricaine a prononcé un jugement qui a défini les bases de la 

jurisprudence interaméricaine. La Cour a conclu que la possession des terres ancestrales devrait suffire aux fins 

de la reconnaissance officielle de la propriété des terres et territoires détenus par les PA, en tenant compte du 

droit coutumier des PA. La Cour a reconnu l’importance de la possibilité pour les PA de jouir pleinement de 

leurs terres afin de préserver leur patrimoine culturel et spirituel, et de le transmettre aux générations futures, 

puisque la relation qu’ils ont avec la terre n’est pas simplement une question de possession et de production.  

Concernant le principe du consentement libre, préalable et éclairé, dans l’affaire Peuple kichwa de Sarayaku c. 

Équateur (2012), la Cour interaméricaine a effectué une analyse méticuleuse du processus de consultation, axée 
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sur: (i) la nature préalable de la consultation; (ii) la bonne foi et les tentatives de parvenir à un accord; (iii) des 

consultations appropriées et accessibles; (iv) des évaluations des effets environnementaux; et (v) des 

consultations éclairées. La Cour a constaté que l’Équateur n’avait pas mené de processus de consultation effectif 

et approprié. Dans son raisonnement, la Cour a souligné que la «participation effective» est le principe 

fondamental sous-jacent au droit à la consultation.  

Ces affaires, comme d’autres, illustrent certains des problèmes les plus récurrents auxquels les PA sont 

confrontés dans les Amériques: l’absence de certitude concernant la propriété et le contrôle sur leurs terres 

ancestrales, territoires et ressources naturelles, qui met en péril leur existence physique et culturelle en tant que 

peuples.  

Outre le système de pétitions et affaires, dans les situations où un risque grave et imminent de dommage 

irréparable existe, la CIDH peut demander aux États d’adopter des mesures conservatoires pour protéger des 

victimes potentielles de violations des droits humains. Les situations dans lesquelles la CIDH a adopté de telles 

mesures conservatoires comprennent le harcèlement et les attaques contre des dirigeants communautaires; des 

meurtres, tentatives de meurtre et autres menaces à des membres de PA; des menaces à l'environnement culturel 

et naturel; des invasions massives de territoires autochtones; et des PA en situation d’isolement volontaire.  

Depuis les années 1990, plusieurs pays de la région ont connu un processus de reconnaissance des droits des PA 

au niveau constitutionnel, parallèlement à une tendance similaire au niveau international. Entre-temps, une 

hausse importante des investissements d’entreprises industrielles a eu lieu, en réponse aux tentatives d’États 

d’attirer de tels investissements par la déréglementation, et par un contrôle et une supervision laxistes. Cela a 

également créé des écarts importants entre les progrès constitutionnels et législatifs, leur application effective, 

les cadres institutionnels et la vie quotidienne des PA. La difficulté est la mise en œuvre et la protection effective 

des droits des PA. Actuellement, la CIDH traite plus de deux cents pétitions et affaires individuelles à différents 

stades de la procédure, ainsi que de nombreuses requêtes de mesures conservatoires, concernant tous les États 

membres de l’OEA où des PA sont présents. Une bonne partie de ces pétitions concerne la protection des 

territoires et des ressources naturelles, ainsi que la consultation et le consentement libre, préalable et éclairé.  

Récemment, la CIDH a également commencé à recevoir des informations alarmantes sur la nature 

multidimensionnelle et transversale de la discrimination dont souffrent les femmes et filles autochtones, liée à la 

persistance de la violence – physique, psychologique, sexuelle, et spirituelle – contre les femmes autochtones, 

qui est par ailleurs liée à des menaces à la protection complète de leur droit à la propriété sur leurs terres, 

territoires et ressources naturelles, y compris par des conflits armés, des projets de développement, et la présence 

des industries extractives. L’exclusion historique à laquelle les PA ont été soumis, ainsi que de nombreuses 

politiques d’assimilation et la négation de leurs droits sur leurs terres ancestrales, font que les PA des Amériques 

se trouvent généralement dans une situation moins favorable que la population générale de la région, qu'ils sont 

confrontés à des taux de pauvreté, de pauvreté extrême et de malnutrition infantile supérieurs, ainsi qu’à un 

manque d’accès à des services de santé et d’éducation culturellement adéquats.  

Le Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones de la Commission africaine 

des droits de l’homme et des peuples  

Présentant les expériences, réalisations et défis du Groupe de travail sur les populations/ communautés 

autochtones (GTPA) dans la promotion et la protection des droits des populations autochtones en Afrique, sa 

Présidente Soyata Maiga a dit que les dix années de travaux du GTPA, jusqu'à présent, n’ont pas été un 

processus facile. À la fin des années 1990, lorsqu’il fut proposé pour la première fois que la Commission 

africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) aborde la question des populations autochtones en 

Afrique, plusieurs États membres exprimèrent certaines craintes. Néanmoins, à travers le dialogue établi tant 

avec les États qu'avec les communautés autochtones, et les études menées par le GTPA, il est devenu évident que 

les défis auxquels ces communautés sont confrontées exigent toute l’attention de la CADHP. 

Les populations qui s’identifient comme autochtones en Afrique appartiennent à différents systèmes 

économiques: les chasseurs-cueilleurs (comme les Pygmées dans la région des Grands Lacs, les San d’Afrique 

australe, les Hazabe en Tanzanie et les Ogiek, Sengwer et Yakuu au Kenya); les pastoralistes (comme les Pokot 

au Kenya et en Ouganda, les Barabaig en Tanzanie, les Maasai au Kenya et en Tanzanie, les Toubou au Tchad, 

les Mbororo au Cameroun et au Niger, les Amazigh en Afrique du Nord, ainsi que les Samburu, Turkana, 

Rendille, Endorois et Borana au Kenya); et également certains fermiers pratiquant une agriculture de 

subsistance. Une étude menée par le GTPA entre 2001 et 2003 a montré que la préservation de l'existence et des 

modes de vie de ces populations dépend de leur accès à leurs terres ancestrales et aux ressources naturelles qui 

s'y trouvent, ainsi que du contrôle sur ces terres et ressources. La plupart d’entre eux vivent dans des régions 

reculées et isolées. Ils subissent des discriminations, la marginalisation, et sont considérés comme moins 

développés que d’autres groupes dominants. Ils sont soumis dominés au sein des structures politiques et sociales 

nationales, qui sont établies pour veiller aux intérêts de la société majoritaire.  
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Dans le but d’obtenir des renseignements de première main et d’arriver à des solutions concrètes et fondées sur 

les droits humains pour les défis auxquels les populations autochtones se heurtent, le GTPA organise des visites 

de pays. Les rapports de ces visites sont publiés en français et en anglais, et largement distribués. Ils mettent 

l’accent sur la situation socioéconomique et les questions de gouvernance et d’accès à la terre et aux ressources, 

et émettent des recommandations pour que les gouvernements adoptent les mesures administratives, 

institutionnelles ou législatives appropriées. Certains États ont respecté ces recommandations, comme la 

République du Congo (avec l’adoption de la loi sur la protection et la promotion des populations autochtones en 

2006), et le Burundi (avec un système pour garantir la représentation des Autochtones batwa dans le pouvoir 

législatif).  

Afin d’informer sur la situation des populations autochtones, le GTPA organise des ateliers de sensibilisation 

avec la participation de représentants autochtones, des États, des ONG et des institutions spécialisées des Nations 

Unies qui travaillent sur les questions autochtones au niveau des pays. L’effet de ces ateliers se fait le plus sentir 

en Afrique centrale, où plusieurs gouvernements reconnaissent maintenant les problèmes spécifiques auxquels 

les populations autochtones sont confrontées.  

Le GTPA envoie également des appels urgents aux États membres lorsqu’il reçoit des renseignements sur des 

situations spécifiques et sur des violations graves des droits autochtones. Suite à une communication de ce type, 

en 2010 la CADHP a reconnu les droits du peuple endorois du Kenya sur ses terres et le contrôle de ses 

ressources traditionnelles. Même si l'application de cette décision a été retardée, elle a déjà valeur de 

jurisprudence.  

En 2003, la CADHP a adopté le rapport détaillé du GTPA sur le concept de populations autochtones en Afrique, 

rapport qui a ensuite été également adopté par les Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. 

Toutefois, le GTPA reste confronté à des difficultés pour convaincre les États qu'il y a, dans leurs frontières, des 

populations qui s'identifient comme autochtones et requièrent d'être reconnues et respectées en tant que telles. En 

effet, de nombreux États demeurent réticents à s’engager avec le GTPA sur cette question sous l’angle des droits 

humains.  

Cette collaboration limitée des États, ainsi que la faible représentation des communautés autochtones, entraîne de 

nombreuses difficultés pour le GTPA dans la réalisation de son mandat. La réticence des États à répondre aux 

communications du GTPA, en particulier concernant les expropriations et les expulsions, est due en partie à 

l’absence de reconnaissance juridique du concept de peuples autochtones en Afrique, et à la nature sensible des 

questions des droits des minorités et des populations marginalisées.  

Par ailleurs, la création de réseaux avec des ONG, des institutions nationales des droits humains et d’autres 

partenaires internationaux reste insuffisante: afin d'y remédier, le GTPA a nommé en 2013 des points focaux 

régionaux au sein d’ONG travaillant pour la promotion et la protection des droits autochtones, afin de faciliter la 

communication entre le Groupe de travail et les communautés autochtones sur le terrain. Des ressources limitées 

constituent un autre obstacle à l’efficacité et à la pérennité du GTPA. Dans ce contexte, la collaboration du 

GTPA avec les trois mécanismes autochtones des Nations Unies devrait être approfondie au-delà de la 

participation aux sessions annuelles, afin de partager des expériences concernant les stratégies, les 

enseignements tirés, le plaidoyer et la mobilisation des maigres ressources.  

Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale  

José Francisco Calí Tzay, Président du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), a noté 

que son identité autochtone maya kaqchikel l’a incité à aborder les questions de discrimination avec plus de 

précision et d’objectivité. Il a souligné la complémentarité des travaux entrepris par les mécanismes autochtones 

des Nations Unies pour promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, et 

par le CERD pour effectuer le suivi de l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale par ses États parties. Les expressions de la discrimination raciale prennent des formes 

multiples et s’adaptent aux nouvelles réalités sociales. Les efforts pour lutter contre la discrimination raciale 

donnent certains résultats, mais il ne faut pas abandonner cette lutte complexe. Lier les efforts pour appliquer la 

Déclaration aux efforts pour éradiquer la discrimination raciale est une contribution positive à cette lutte.  

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est entrée en vigueur en 1969. 

Actuellement, 177 États sont parties à la Convention. Le CERD a le mandat d'examiner les actions menées par 

les États afin de se conformer à leurs obligations au titre de la Convention. Il élabore également des 

interprétations faisant autorité – mais non juridiquement contraignantes – de la Convention, à travers des 

recommandations générales et des discussions thématiques. En 1997, le CERD a élaboré sa Recommandation 

générale n° 23 sur les droits des PA.  

Le suivi de la Convention est effectué par de la procédure de présentation de rapports, au moyen de laquelle des 

rapports périodiques présentés par les États parties sont examinés, conformément à l’article 9 de la Convention; 

la procédure d’alerte rapide; et l’examen des communications, conformément à l’article 14 de la Convention.  
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Au cours de la procédure de présentation de rapports, le rapport de l'État est examiné lors de réunions publiques, 

à travers un dialogue constructif avec la délégation de l’État, après quoi des observations finales sont faites par le 

rapporteur de pays du CERD. La participation de la société civile est cruciale et vivement recommandée. Les 

institutions nationales des droits humains et les ONG peuvent envoyer des renseignements écrits au Secrétariat 

du CERD, et pendant ses sessions, des réunions informelles peuvent avoir lieu durant la pause du déjeuner. 

Après l’examen, le CERD envoie ses observations finales à la mission permanente de l’État à Genève, et 

demande qu’elles soient largement diffusées aux départements gouvernementaux afin d’en assurer le suivi, ainsi 

qu'au public, dans les langues nationales et officielles. Les États parties sont invités à désigner un point focal 

pour l'application des observations finales, et à inclure les institutions nationales des droits humains, les ONG et 

d’autres parties prenantes. Des renseignements de suivi doivent être présentés au CERD dans un délai d’un an à 

compter de l’examen: le Comité attend des renseignements concrets sur les mesures prises par l’État. Les 

observations finales doivent être utilisées comme des indicateurs pour l’application de la Convention.  

La procédure d’alerte précoce a été établie en 1993 et révisée en 2007. Son but est de répondre aux situations 

exigeant une attention immédiate pour empêcher ou limiter l’ampleur ou le nombre de violations graves de la 

Convention. Un groupe de travail composé de cinq membres a été créé en 2004. Des critères pour les mesures 

d’alerte précoce peuvent inclure: l’absence d’une base législative adéquate pour définir et interdire toutes les 

formes de discrimination raciale; la présence d’une dynamique de hausse de la haine et de la violence raciales; 

une tendance significative à la discrimination raciale qui se reflète dans les indicateurs sociaux et économiques, 

ou des flux significatifs de personnes déplacées à cause de la discrimination raciale ou de l’empiètement sur les 

terres des communautés; l’invasion des terres des communautés autochtones; des activités dangereuses avec des 

conséquences néfastes sur des groupes ethniques spécifiques. Jusqu’en 2014, le CERD avait adopté 52 décisions 

au titre de cette procédure, dont huit sont relatives aux PA.  

Enfin, la procédure d’examen des communications individuelles au titre de l’article 14 de la Convention 

concerne 55 États parties. Les conséquences de cette procédure peuvent comprendre des modifications 

constitutionnelles, une révision systématique de la législation, des dispositions faisant de la discrimination 

raciale une infraction pénale, des programmes d’éducation, la création de nouveaux organes mandatés pour 

traiter les questions de discrimination raciale, ou une visibilité accrue de groupes ethniques dans l'agenda de la 

communauté internationale. 

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies  

Au nom du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC), Rodrigo Uprimny Yepes a souligné 

les relations cruciales entre les droits économiques, sociaux et culturels, et les droits des PA. Jusqu’à maintenant, 

une interdépendance négative – ou un cercle vicieux – a existé entre ces deux séries de droits, puisque la garantie 

limitée de la jouissance des droits collectifs des PA a donné lieu à une garantie limitée de la jouissance de leurs 

droits économiques, sociaux et culturels, et inversement.  

Malheureusement, malgré des progrès au cours des dernières décennies, la discrimination à l’égard des PA 

persiste, tout comme la réticence des États à garantir la pleine jouissance de leurs droits collectifs, comme les 

droits à l’autodétermination, à leurs terres et ressources, ou au consentement libre, préalable et éclairé. Cela 

limite la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels. En effet, dans presque tous les pays, les PA 

vivent dans la pauvreté et sont confrontés à l’exclusion, y compris en ce qui concerne le logement, 

l’alimentation, la santé et l’éducation. Même là où la jouissance de ces droits est en apparence garantie, souvent 

les États ne respectent pas la diversité culturelle des PA et leur imposent des soins de santé ou des systèmes 

d'éducation contraires à leurs visions du monde. Cela viole les droits économiques, sociaux et culturels des PA, 

puisque le CDESC a indiqué dans ses commentaires généraux que la santé et l’éducation doivent être 

culturellement appropriés. En effet, si les États ne garantissent pas l’accès des PA à une éducation de qualité qui 

est également culturellement pertinente – conformément à l’article 14 de la Déclaration – cela entravera la 

capacité des PA à défendre leurs droits collectifs. Le défi actuel consiste par conséquent à transformer cette 

interdépendance négative en une interdépendance positive qui peut entraîner une jouissance accrue par les PA 

tant de leurs droits collectifs que de leurs droits économiques, sociaux et culturels.  

Le CDESC a le mandat de surveiller le respect du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels (PIDESC). Actuellement, 164 États sont parties au PIDESC. Certaines dispositions du PIDESC sont 

essentielles pour les PA: l’article 1 sur l’autodétermination; l’article 2 qui interdit la discrimination raciale; 

l’article 15 sur les droits culturels.  

Le CDESC examine les rapports que les États doivent soumettre tous les cinq ans. Après avoir étudié le rapport 

et tenu un dialogue avec l’État, le Comité adresse ses recommandations à l’État partie sous la forme 

d’observations finales. De plus, dans ses commentaires généraux, le CDESC a précisé tant la portée des 

obligations des États concernant ces droits que le contenu des droits à l'éducation, à la santé, au logement, ou aux 

droits culturels. Enfin, depuis la prise d’effet en 2013 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
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relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Comité est compétent pour recevoir et examiner des 

communications individuelles sur des violations présumées des droits au titre du Pacte dans des États qui ont 

ratifié ce protocole.  

Les interprétations élaborées par ce Comité dans ses commentaires généraux et dans ses observations finales aux 

États ne sont pas juridiquement contraignantes, mais elles représentent l'interprétation du PIDESC qui fait 

autorité. En tant que telles, elles sont généralement acceptées par les États et par de nombreux tribunaux. Dans 

plusieurs de ses observations finales aux États, le CDESC a recommandé la reconnaissance du droit des PA à 

leur identité culturelle; de leurs droits à leurs langues et patrimoine culturel, y compris aux savoirs et à la 

médecine traditionnels; de leurs droits à leurs terres, territoires et ressources, au consentement libre, préalable et 

éclairé, et à la protection de leurs moyens de subsistance; et de la garantie contre les expulsions forcées.  

Pour ce qui est de ses commentaires généraux, le Commentaire général 13 sur le droit à l’éducation souligne que 

l’éducation doit être culturellement appropriée pour les PA. Le Commentaire général 14 sur le droit à la santé 

souligne que les services de santé doivent être culturellement appropriés pour les PA et tenir compte de leur 

médecine traditionnelle. Le Commentaire général 15 sur le droit à l’eau note que les États doivent protéger 

l’accès adéquat des PA à l’eau afin de garantir leur existence et de protéger leurs territoires ancestraux. Le 

Commentaire général 17 sur les droits d’auteur indique que les États doivent protéger le patrimoine culturel et 

les savoirs traditionnels des PA. Enfin, le Commentaire général 21 sur le droit de chacun de participer à la vie 

culturelle contient de nombreuses références substantielles aux PA.  

Au vu de l’interdépendance entre les droits des PA et les droits économiques, sociaux et culturels mentionnée ci-

dessus, les mécanismes autochtones des Nations Unies devraient envisager de consolider leurs liens avec le 

CDESC. Il est également important que les PA et leurs organisations renforcent leur présence dans les travaux 

du CDESC – aucun statut spécifique des Nations Unies n’est requis pour présenter des rapports à cet organe ou 

pour participer à ses audiences publiques. L’importance d’inclure dans leurs rapports aux organes de traité des 

données ventilées sur la jouissance des droits humains par les PA est également rappelée aux États. Il s’agit du 

seul moyen d’effectuer un suivi impartial des progrès pour éliminer la discrimination historique à leur égard.  

En effet, la jouissance par les PA des droits économiques, sociaux et culturels est encore précaire – à cause de 

facteurs comme l’ignorance des États concernant la situation des PA, la non-reconnaissance de leurs langues et 

cultures, la négation des droits dans la pratique, la diminution des territoires des PA, ou des représailles 

massives. Par ailleurs, on constate une prise de conscience croissante de la nécessité d’améliorer la coordination 

entre la promotion des droits des PA et celle des droits économiques, sociaux et culturels. Au niveau du statut, le 

PIDESC a été interprété de manière à prendre de plus en plus en compte les droits des PA. Deuxièmement, le 

dialogue entre les organes des traités des droits humains et les organes des Nations Unies chargés des droits des 

PA va croissant. Enfin, il existe une idée générale selon laquelle les droits humains universels ne peuvent être 

atteints que si ces droits intègrent les droits des PA. Par conséquent, une participation accrue des PA au travail 

du CDESC sera importante, non seulement pour les droits individuels et collectifs des PA, mais aussi pour les 

progrès des droits humains en général. En effet, leurs perspectives culturelles accroîtront la compréhension du 

contenu et de la portée des droits humains et donneront lieu à une vision véritablement universelle.  

Liens  

La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) 

http://www.oas.org/fr/cidh/default.asp 

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) 

http://www.achpr.org/fr/ 

Le Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones de la CADHP 

http://www.achpr.org/fr/mechanisms/indigenous-populations/ 

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx (en anglais) 

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) 

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx (en anglais) 

Les peuples autochtones et le système de protection des droits de l'homme des Nations Unies. Haut-

Commissariat aux droits de l'homme, fiche d'information n°9/Rev.2, 2013. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2_fr.pdf 
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PROCESSUS EN COURS 

Un mécanisme de supervision pour la Déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones?  

Depuis que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté en 2007 la Déclaration sur les droits des 

peuples autochtones, il a été discuté d'un mécanisme de supervision pour surveiller la mise en œuvre 

de la Déclaration par les États. Prochainement en 2016, le Conseil des droits de l'homme examinera le 

mandat du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, selon le paragraphe 28 du 

Document final de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones. Voici un compte-rendu des 

débats qui ont eu lieu sur cette question durant les sessions de l'Instance permanente sur les questions 

autochtones et du Mécanisme d'experts, en 2014 et 2015. 

L’étude de 2014 de l’Instance permanente sur un Protocole facultatif à la Déclaration  

Lors de la 13
e
 session de l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP), tout en présentant l’Étude sur 

un protocole facultatif à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones – étude axée sur 

un éventuel mécanisme volontaire, qui permettrait l’examen des plaintes au niveau international, concernant 

notamment les revendications des PA et la violation de leurs droits relatifs aux terres, aux territoires et aux 

ressources au niveau local [E/C.19/2014/7], la membre de l’IP Megan Davis a rappelé que depuis son adoption 

en 2007, des discussions continues ont eu lieu sur un mécanisme de surveillance de l'application de la 

Déclaration et de son interprétation dans le droit international. L'article 42 prévoit la promotion et la pleine 

application de la Déclaration par les États et le système des Nations Unies. En 2009 déjà, l’IP a tenu une réunion 

de groupe d’experts sur l’article 42 [E/C.19/2009/2]. Lors de la phase préparatoire de la Conférence mondiale 

sur les peuples autochtones (CMPA), tant le Document final d’Alta que la Déclaration de Lima de la Conférence 

mondiale des femmes autochtones ont recommandé un mécanisme d’examen, de suivi et de compte rendu sur la 

Déclaration. Dans le contexte de cette étude, le terme «protocole facultatif» est utilisé pour désigner un 

arrangement supplémentaire volontaire, mais ces idées pourraient être adaptées sous une autre forme de 

mécanisme.  

Megan Davis a aussi rappelé que pendant son mandat, le précédent RSPA James Anaya a constaté un manque 

général de connaissance et de compréhension de la Déclaration et des questions profondes qu’elle aborde. Une 

sensibilisation à la Déclaration des acteurs gouvernementaux, du système des Nations Unies, des peuples 

autochtones (PA) eux-mêmes, et du grand public, est une tâche cruciale, en souffrance, pour promouvoir la 

réalisation des objectifs de la Déclaration face à des forces politiques, économiques et sociales concurrentes. 

James Anaya a également noté que l’absence de reconnaissance du poids normatif significatif de la Déclaration 

et de son fondement dans l’égalité et les droits humains sont des facteurs qui affaiblissent l’engagement des États 

et leur action.  

Lors de la discussion qui a suivi la présentation de cette étude, l’idée d’un mécanisme pour effectuer le suivi tant 

du contenu que du statut de la Déclaration a reçu un soutien général. Seule la Fédération de Russie a objecté que 

la création d'un mécanisme séparé pour surveiller le respect des droits humains des PA n'est pas nécessaire, parce 

que l'Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme (CoDH) est l’instrument qui 

effectue le suivi du respect de tous les types de droits humains, y compris de ceux des PA. 

Néanmoins, malgré ce soutien général, la forme d’un protocole facultatif soulève différents types de 

préoccupations, y compris un refus net. L'Assemblée autochtone d'Afrique et la Fédération khmer-krom 

soutiennent l'idée d'un protocole facultatif comme possibilité de clarifier le statut de la Déclaration, tout en 

reconnaissant les difficultés de réalisation. Les Khmer-Krom se demandent en particulier si les PA qui 

demeurent non reconnus en tant que tel par les États dans lesquels ils vivent – comme dans leur cas au Vietnam – 

pourraient encore avoir accès au mécanisme de surveillance au titre du protocole facultatif proposé, au vu de la 

nature volontaire d’un tel accord. 

Une position plus prudente a été exprimée par l'Assemblée mondiale des peuples autochtones et la Confédération 

haudenosaunee, qui considèrent qu’au vu de l’absence d’un précédent historique de protocole facultatif relatif à 

une déclaration au sein des Nations Unies, les implications négatives potentielles pour les PA du monde 

représentent un risque trop important. Comme les protocoles facultatifs sont des mécanismes volontaires, et en 

l’absence d’un précédent ou de directives établies, cela pourrait permettre une série de procédures échappant à 

tout contrôle par lesquelles les États pourraient transférer les différends avec les PA des processus internationaux 
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aux instances judiciaires et politiques nationales. Les Assemblées mondiales des femmes et des jeunes 

autochtones ont aussi, toutes deux, soulevé cette objection.  

Au vu de ce qui précède, leur opinion est que des recherches et des débats supplémentaires sont nécessaires sur 

les implications possibles pour les PA d'un protocole facultatif ou d'une autre forme de mécanisme de 

supervision de la Déclaration. Par ailleurs, l'Assemblée mondiale des jeunes autochtones a insisté sur le fait que 

des relations particulières entre les mécanismes autochtones des Nations Unies et les organes des traités chargés 

des droits humains doivent être consolidées, afin de garantir qu’ils abordent les questions autochtones de 

manière coordonnée.  

Le Commissaire à la justice sociale pour les Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres de la Commission 

australienne des droits humains a ajouté que puisque les mécanismes autochtones des Nations Unies existants, y 

compris le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones (RSPA), n’ont pas les capacités suffisantes 

pour examiner, surveiller et rendre compte de l'application de la Déclaration, il serait préférable pour l’ONU de 

fournir un soutien et des capacités supplémentaires afin de garantir que ces mécanismes soient en mesure de 

remplir leurs importantes responsabilités, au lieu d'instituer des organes supplémentaires pour remplir ce rôle.  

Dialogue approfondi sur un mécanisme de supervision lors de la session 2015 de l’IP  

En janvier 2015, la réunion du groupe d’experts de l’IP s’est concentrée sur le thème «Dialogue sur un protocole 

facultatif se rapportant à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones». Lors de la 

présentation de ce rapport [E/C.19/2015/8] au cours de la 14
e
 session de l’IP, la membre de l’IP Megan Davis a 

rappelé qu’entre le moment où l’étude a été présentée à l’IP en mai 2014 et la convocation de cette réunion en 

janvier 2015, le paragraphe 28 du Document final de la CMPA appelait à un mécanisme de supervision pour 

examiner, surveiller et rendre compte de la Déclaration, reflétant le Document final d’Alta et la Déclaration de 

Lima de la Conférence mondiale des femmes autochtones.  

Megan Davis a indiqué que tous les experts de la réunion ont convenu de l'existence de lacunes dans l'application 

pour la réalisation des droits humains consacrés par la Déclaration. Néanmoins, alors que certains participants 

préconisent un mécanisme de supervision, d'autres considèrent que cette approche a ses limites. Le système 

international des droits humains se heurte à plusieurs défis dans l'application des droits, comme l’a identifié le 

processus actuel de réforme des organes des traités, y compris la qualité des experts et leur charge de travail, le 

manque de ressources, ou le non-respect par les États des recommandations internationales. Un nouvel organe 

international volontaire de contrôle du respect de la Déclaration risquerait de reproduire ces limitations. Par 

conséquent, toute proposition visant à créer un mécanisme de supervision devrait tenir compte de la réforme des 

organes des traités.  

La surveillance entraîne une charge de travail pour de nombreux acteurs: les experts membres de cet organe, le 

secrétariat, les acteurs institutionnels qui soutiennent cet organe, les victimes des violations des droits humains, 

ainsi que les défenseurs des droits humains qui s’engagent auprès de l’organe et les États. Le processus de 

réforme des organes des traités chargés des droits humains met en évidence le fait que les ressources pour les 

organes des traités sont inadaptées à leurs charges de travail. Tout nouvel organe imposerait les mêmes 

exigences aux PA, dont le temps et les ressources sont déjà comptés.  

De plus, l’expérience montre que l’approche traditionnelle qui consiste à dénoncer et stigmatiser ne fonctionne 

pas dans le contexte des droits humains. La stigmatisation repose sur le fait de faire prendre conscience à un État 

qu’il ne respecte pas les normes internationales des droits humains, et que ce non-respect est désapprouvé – 

l’idée étant que cela forcera les États à mieux respecter ces normes. Il s’agit d’une limitation qu’un mandat 

révisé du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA) doit prendre en compte. Une 

limitation connexe est le ritualisme des droits, qui est l’acceptation de moyens institutionnalisés pour parvenir à 

des objectifs réglementaires tout en perdant complètement de vue la réalisation des objectifs mêmes. Ce type de 

réponse peut masquer la résistance des États aux normes derrière une conformité apparente à ces normes. Le 

ritualisme des droits peut être compris comme un moyen de s’ouvrir au langage des droits humains précisément 

pour détourner l’attention des droits humains dans la réalité et pour éviter toute responsabilité pour des violations 

des droits humains. 

Pour conclure, Megan Davis a souligné que certains participants à la réunion du groupe d’experts ont affirmé 

qu’au lieu d’un mécanisme de supervision, ce qui est nécessaire en termes d’arrangements institutionnels, c’est 

un programme solide de sensibilisation sur les PA et leurs droits, qui s’adresse aux fonctionnaires 

gouvernementaux et au grand public, accompagné d’un programme de services de conseils techniques dotés de 

ressources, et ayant les compétences et les capacités d'engagement pour aider les gouvernements et les PA dans 

l'élaboration des réformes réglementaires nécessaires et de recours en cas de violations des droits. Les stratégies 
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proposées sont axées sur la consolidation des forces et des capacités des États au lieu de se concentrer 

uniquement sur leurs erreurs.  

De même, l’Assemblée autochtone d’Asie a noté que les PA n’ont même pas pleinement testé et utilisé les 

mécanismes des droits humains qui existent actuellement, et que ce qui est crucial à ce stade, c'est la volonté 

politique des États d'appliquer pleinement et effectivement leurs engagements en matière de droits humains. Par 

conséquent, le temps et les ressources devraient être consacrés: à soutenir la consolidation des capacités pour que 

les PA renforcent leurs communautés afin qu'elles affirment et revendiquent leurs droits humains, y compris en 

maximisant pleinement et effectivement l'utilisation des différents mécanismes offerts par les traités des droits 

humains; à fournir des conseils et à renforcer la capacité des Nations Unies et des institutions des États, au 

niveau des pays, à mener des actions appropriées pour s’attaquer aux lacunes de mise en œuvre, d’une manière 

conforme à la Déclaration et au Document final de la CMPA; et à soutenir des systèmes de surveillance 

communautaires sur la mise en œuvre des instruments des droits humains et des engagements internationaux des 

États en matière de droits humains.  

L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l’Instance permanente sur les questions 

autochtones, les institutions spécialisées, notamment au niveau des pays, et les États favorisent le respect et la 

pleine application des dispositions de la présente Déclaration et veillent à en assurer l’efficacité. 

Déclaration sur les droits des peuples autochtones, article 42  

Les discussions du MEDPA sur la révision de son mandat en 2015  

Défis à la mise en œuvre de la Déclaration  

À sa 8
e
 session, en juillet 2015, le MEDPA a discuté du Document final de la CMPA. L’Assemblée autochtone 

de l’Arctique a souligné que le Document final de la CMPA contient plusieurs dispositions dans lesquelles les 

États s’engagent à élaborer et mettre en œuvre des mesures pour atteindre les objectifs de la Déclaration. Le 

Document final devrait donc être considéré comme une réaffirmation de la Déclaration en tant qu’instrument 

solennel d’une importance majeure et durable, qui constitue un engagement afin de garantir une conformité 

maximale. De même, l’Assemblée mondiale des jeunes autochtones considère que le processus d’examen du 

mandat du MEDPA revêt une importance capitale, afin de s’assurer que les États sont tenus pour responsables 

des situations où la Déclaration est négligée ou non-respectée.  

La Fédération de Russie et le Brésil ont souligné que des mécanismes et des instruments sont disponibles pour 

contribuer au respect des droits des PA dans les pays dans lesquels ils vivent. La Fédération de Russie a réitéré 

que les trois mécanismes autochtones des Nations Unies, avec les organes des traités et l’EPU, ont des mandats 

suffisants pour surveiller le respect des droits humains et des droits des PA – en fait, le plein potentiel de ces 

mandats n’est pas suffisamment exploité par les PA. Ce qui est nécessaire pour l’application de la Déclaration et 

du Document final de la CMPA est la bonne volonté des États, et le partage d’expériences positives.  

Soulignant le cadre fourni par la Convention 169 de l’OIT, la Déclaration, les Principes directeurs des Nations 

Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, et le Document final de la CMPA, le Brésil a rappelé que 

les États sont les acteurs dotés de la légitimité pour promulguer et appliquer des règlements protégeant les PA, en 

particulier dans leurs relations avec des entreprises. Les consultations sont essentielles: la Convention 169 de 

l’OIT est le seul instrument contraignant dans ce domaine. Le Brésil a reconnu les lacunes significatives en 

matière de conformité et convenu que le défi principal qui se pose est la mise en œuvre des règles pertinentes et 

la garantie que les droits des PA sont effectivement respectés dans leur relation avec les entreprises.  

La RSPA Victoria Tauli-Corpuz considère que les États font désormais preuve d’une plus grande volonté de 

comprendre véritablement comment appliquer la Déclaration, parce que le non-respect des droits des PA 

représente des pertes trop importantes à supporter pour les États et les entreprises. Les conflits augmentent parce 

que l’autonomisation des PA va croissant et que leur résistance se consolide. Il est maintenant nécessaire que 

tous les acteurs – États, PA et entreprises – soient mieux sensibilisés et que leurs capacités soient renforcées, afin 

de leur permettre d’élaborer concrètement des mesures qui garantiront une meilleure mise en œuvre de la 

Déclaration. 

De fait, un représentant du PA ngobe-bugle de Panama a rendu compte de leur lutte contre le gouvernement de 

Panama, qui octroie une licence pour une entreprise internationale afin de construire une centrale hydroélectrique 

sur leurs territoires sans leur consentement libre, préalable et éclairé: les PA continuent d'être soumis à des 

violations de leurs droits humains et collectifs parce que les gouvernements s'intéressent uniquement à l'octroi de 

licences à des entreprises pour des activités industrielles sur les territoires ancestraux des PA en l'absence de 

toute étude d'évaluation des effets. À combien d’autres sessions du MEDPA devront-ils participer avant que les 
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instruments internationaux qui protègent les droits des PA ne soient respectés par les États et les entreprises sur 

le terrain?  

Sur un plan plus institutionnel, le Sous-secrétaire général de l’ONU chargé du développement économique, 

Lenni Montiel, a souligné que la capacité du système des Nations Unies de soutenir les États membres et les PA 

pour combler cette lacune en matière d'application est directement liée à la disponibilité de ressources 

financières et humains affectées à cette fin. Actuellement, ces ressources sont limitées.  

Suite à la demande adressée au Secrétaire général au paragraphe 40 du Document final de la CMPA de faire des 

propositions sur «la manière d’utiliser, de modifier et d’améliorer les mécanismes existants de l’ONU afin 

d'atteindre les buts de la Déclaration», le Rapport du Secrétaire général à l’Assemblée générale des Nations 

Unies Progrès accomplis dans la mise en œuvre du document final de la Réunion plénière de haut niveau de 

l’Assemblée générale, dit Conférence mondiale sur les peuples autochtones [A/70/84], du 18 mai 2015, 

recommande:  

«pour mieux atteindre les buts de la Déclaration, le Mécanisme d’experts pourrait être chargé d’aider les 

États Membres à suivre et évaluer les progrès accomplis, notamment en ce qui concerne la mise en 

œuvre des recommandations thématiques et par pays pertinentes formulées par les mécanismes et les 

organes chargés de la surveillance des droits de l’homme concernant les peuples autochtones. Ce 

mandat modifié devrait également permettre au Mécanisme d’experts d’établir s’il y a lieu des 

communications directes et un dialogue constructif avec les États Membres et les peuples autochtones 

intéressés». (§ 32)  

Nous [chefs d’État et de gouvernement, ministres et représentants des États Membres,] invitons le Conseil des 

droits de l’homme à passer en revue, en tenant compte des vues exprimées par les peuples autochtones, les 

mandats de ses mécanismes en place, en particulier le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples 

autochtones, au cours de la 69
e
 session de l’Assemblée générale, 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.  

Document final de la CMPA, paragraphe 28 

Propositions de mandat révisé  

Le paragraphe 28 du Document final de la WCIP est considéré par de nombreuses délégations de PA comme 

l’une de ses dispositions les plus importantes, parce qu’un mandat amélioré et consolidé du MEDPA pourrait 

apporter une contribution significative à une meilleure mise en œuvre de la Déclaration. Plusieurs délégations 

autochtones ont également exprimé leur soutien à la proposition présentée dans le rapport du Secrétaire général.  

Le membre du MEDPA Wilton Littlechild a noté que le questionnaire révisé envoyé par le MEDPA aux États et 

aux PA afin de recueillir leurs points de vue sur la mise en œuvre de la Déclaration demandait également leur 

avis sur la révision du mandat du MEDPA. De nombreuses suggestions précieuses ont été reçues, y compris le 

partage par le MEDPA de mesures prises par les États membres et couronnées de succès; la collaboration avec 

les États afin d’élaborer des directives et des indicateurs de performance; la conduite d’études régionales; la 

collaboration avec les États pour consolider les institutions nationales ayant le mandat d’appliquer les droits des 

PA; le suivi de la mise en œuvre des engagements au titre de la Déclaration; et la publication de 

recommandations aux États ainsi que l’aide aux États afin de rendre leur législation nationale conforme à la 

Déclaration.  

Présenté au MEDPA lors de sa 8
e
 session, le Report of the open-ended meeting of IPs on the follow-up to the 

World Conference on Indigenous Peoples (Rapport de la réunion des PA à composition non-limitée sur le suivi 

de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones) [A/HRC/EMRIP/2015/CRP.2], réunion qui s’est tenue à 

Genève en mars 2015, note qu’en référence au paragraphe 28 du Document final, les représentants des PA 

participant à la réunion ont recommandé que le processus de révision par le CoDH soit fondé sur une résolution 

et garantisse la participation pleine et effective des PA. De plus, un mandat amélioré du MEDPA devrait 

compléter les mandats de l’IP et du RSPA afin d'atteindre les objectifs de la Déclaration.  

Une série de recommandations concrètes ont été faites pour améliorer le mandat (voir encadré). Afin de mieux 

s’adapter à ce mandat consolidé, le MEDPA devrait être composé d’experts indépendants disposant de 

l’expertise, des capacités et de l’expérience appropriées. La sélection des experts devrait se faire à travers un 

processus qui comprend tant les États que les institutions représentant les PA, avec des critères consolidés 

exigeant une expertise juridique autochtone, y compris une expertise juridique traditionnelle judiciaire et/ou 

autochtone, et la prise en compte de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre régional. Le MEDPA devrait 

disposer des ressources financières et humaines adéquates pour remplir son mandat de manière effective, et d'au 

moins dix jours de réunion par année. 
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Rapport de la réunion des PA à composition non-limitée sur le suivi de la CMPA  

Un mandat amélioré du MEDPA doit comprendre: 

(1) la facilitation d’un dialogue de vive voix entre les États et les représentants des PA, y compris si possible au 

niveau national; 

(2) la fourniture d’assistance technique et de conseils aux États, aux PA et au secteur privé afin de surmonter les 

obstacles dans la mise en œuvre de la Déclaration; 

(3) la fourniture, sur demande des États ou des PA, de conseils pratiques et techniques aux États membres et aux 

PA pour préparer et surveiller la mise en œuvre de la réalisation des objectifs de la Déclaration, y compris des 

plans nationaux de mise en œuvre et des mesures législatives, politiques et administratives; 

(4) la fourniture de conseils pour la mise en œuvre de recommandations des organes des droits humains des 

Nations Unies pour lesquelles il existe un consensus substantiel entre les États et les PA; 

(5) la collecte, la réception et la prise en compte d’informations de tout type de sources, y compris des États, des 

PA et des organes d’experts et titulaires de mandats des Nations Unies, entre autres; la préparation et la diffusion 

de rapports et de recommandations; la réalisation de visites de pays; la publication d’observations générales 

concernant les droits des peuples et personnes autochtones; le partage d’informations concernant les meilleures 

pratiques; la publication d’interprétations des dispositions de la Déclaration; et la collaboration et l'action 

conjointe avec d'autres titulaires de mandats spéciaux; 

(6) la recherche et la réception de communications et d’autres informations des États et des PA sur des cas 

spécifiques et des questions importantes pour les droits contenus dans la Déclaration, y compris la tenue de 

séances thématiques, consacrées à un pays ou à un cas spécifique avec la participation des États et des PA, 

abordant des questions centrales ayant une importance transversale pour la mise en œuvre de la Déclaration; 

(7) la consolidation de la capacité des PA à s’engager effectivement avec les États et l’ONU, y compris par 

l’assistance technique et la transmission plus efficace des problèmes et des plaintes aux mécanismes des droits 

humains existants aux Nations Unies; 

(8) la contribution au travail du processus de l’EPU et des organes des traités, dont le rôle est déjà de garantir 

que les États respectent leurs obligations;  

(9) la présentation de propositions au Conseil des droits de l’homme concernant les lacunes dans les normes 

existantes pour la protection des droits humains des PA; 

(10) la réalisation d’études et de recherches à la demande des PA, des États et du Conseil des droits de l’homme, 

en tenant compte des présentations et propositions des États et des PA et en fournissant des avis d’experts et des 

recommandations au Conseil sur la base de ces études; 

(11) la fourniture d'un suivi continu pour les études clés élaborées par le Groupe de travail sur les populations 

autochtones, en particulier les études sur les traités, accords et autres arrangements constructifs et sur la 

souveraineté permanente des PA sur leurs terres et ressources naturelles;  

(12) la recommandation de thèmes et l’assistance au Haut-commissariat aux droits de l’homme pour organiser 

des séminaires d’experts qui abordent les questions relatives aux droits des PA sur la base de l’identification des 

thèmes et préoccupations principales présentés par les États et les PA; 

(13) des contributions au Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales 

et autres entreprises et à d'autres mécanismes et organes onusiens concernant la mise en œuvre des droits des PA.  

Source: A/HRC/EMRIP/2015/CRP.2, § 3 (traduction Docip) 

Bon nombre de délégations de PA sont en faveur de ces recommandations, et soulignent en particulier la 

nécessité pour le CoDH de garantir la participation pleine et effective des PA au processus de révision; et qu'un 

mandat amélioré du MEDPA complète les mandats du RSPA et de l'IP.  

L’Assemblée autochtone de l’Arctique a salué le fait que plusieurs des propositions présentées dans ce document 

ont été incluses dans le rapport du Secrétaire général mentionné ci-dessus. Ensemble, le rapport de la réunion à 

composition non-limitée des PA sur le suivi de la CMPA et le rapport du Secrétaire général sont considérés 

comme constituant une base solide pour la révision du mandat du MEDPA. De plus, puisque le Document final 

de la CMPA est le fruit d’un processus ouvert de dialogue et de négociation entrepris par les États et les PA, le 
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paragraphe 28 devrait être considéré comme une demande au CoDH de poursuivre cette pratique établie en 

garantissant que les PA sont en mesure de participer effectivement au processus de révision.  

L’Union des communautés de peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient de la 

Fédération de Russie a souligné que la révision du mandat du MEDPA devrait viser à consolider son rôle de 

supervision et de suivi, promouvoir le dialogue entre États et PA, et permettre de franchir une étape dans la 

résolution des problèmes et conflits entre les PA, les gouvernements et les entreprises. Par ailleurs, le nouveau 

mandat devrait inclure non seulement l'examen des plans d'action nationale et la consolidation du rôle et des 

contributions des PA dans ce contexte, mais aussi renforcer le rôle et la contribution des PA au travail de l'EPU 

et des organes des traités, ainsi que leur collaboration aux institutions nationales des droits humains.  

L’Assemblée autochtone d’Asie a ajouté qu’au titre de son mandat actuel axé sur des conseils thématiques 

fondés sur des recherches, le MEDPA pourrait améliorer ses méthodes de travail afin d’améliorer sa fonction de 

suivi. Les États devraient y contribuer en présentant des documents au MEDPA, lorsqu'il le demande, pour des 

études spécifiques, qui détailleraient leurs efforts pour mettre en œuvre la Déclaration et le Document final de la 

CMPA au moyen de plans de mise en œuvre nationaux.  

Le National Congress of American Indians et le Indian Law Resource Center ont dit que le MEDPA est l’organe 

logique qui doit devenir l’organe de mise en œuvre solide et effectif nécessaire pour surveiller, évaluer et 

atteindre les objectifs de la Déclaration. Un mandat élargi devrait lui permettre de recueillir et recevoir des 

renseignements de toutes les sources; d’effectuer des visites de pays; de mener des études; de rédiger des 

rapports et des recommandations; de faire des observations générales sur des questions récurrentes ou 

systémiques; de partager des informations au sujet des meilleures pratiques; d’élaborer des interprétations de la 

Déclaration; de prendre des mesures favorables pour résoudre les conflits à travers des solutions consensuelles; 

et de collaborer avec d’autres titulaires de mandats spéciaux.  

Des États tels que les pays nordiques, le Mexique, le Chili, le Brésil et le Canada ont souligné la nécessité pour 

le MEDPA de contribuer à la consolidation des liens entre les États et les PA en continuant d'être une plateforme 

pour toutes les parties intéressées au dialogue, afin d'atteindre les objectifs de la Déclaration. L'Indonésie a 

ajouté qu'une attitude positive et la coopération avec les États doivent être maintenues, puisqu'ils sont les 

premiers détenteurs de devoirs pour la mise en œuvre des droits humains.  

Tout en soulignant la position unique du MEDPA dans la réalisation d’études approfondies qui peuvent aider les 

PA et les États et fournir des conseils thématiques au CoDH, l’Australie, le Brésil, le Canada et la Nouvelle-

Zélande ont tous fait des propositions pour un nouveau mandat qui comprend: le recueil et la distribution 

d’informations concernant les bonnes pratiques; la réalisation d’études thématiques et l’élaboration de 

recommandations pour promouvoir des progrès continus dans la réalisation des objectifs de la Déclaration; la 

publication d'observations générales concernant les dispositions de la Déclaration; la fourniture d’informations 

pratiques qui contribuent au renforcement des capacités par toutes les parties prenantes; la collaboration avec 

d’autres mécanismes des droits humains; et, sur demande, le soutien aux États et aux PA dans la préparation des 

plans d’action pour la mise en œuvre de la Déclaration.  

Le Brésil et la Bolivie ont suggéré que le MEDPA consolide son travail d’assistance aux États dans le suivi des 

progrès et l’élimination des obstacles pour mieux atteindre les objectifs de la Déclaration, y compris concernant 

la mise en œuvre de recommandations pertinentes, spécifiques aux pays et relatives aux PA, émises par des 

mécanismes des droits humains existants au sein des Nations Unies.  

Les États-Unis ont dit que tout effort pour évaluer la façon dont les pays œuvrent en faveur des objectifs de la 

Déclaration devrait se faire à Genève, près des organes des traités et du HCDH. Le MEDPA ne devrait pas 

examiner des thèmes que l’IP aborde déjà. Cela accroîtrait les capacités du MEDPA à travailler en partenariat 

avec les pays sur une base volontaire afin d'évaluer leurs efforts pour atteindre les objectifs de la Déclaration, et 

d’identifier les bonnes pratiques. Le MEDPA aurait alors besoin de plus d'experts indépendants que les cinq 

experts actuels, et pourrait inclure des représentants tant gouvernementaux qu'autochtones. Dans la révision du 

mandat du MEDPA, la portée de la fonction supplémentaire devra être soigneusement définie, afin de préciser 

que le MEDPA ne se transforme pas en un organe de traité.  

Rechercher la complémentarité et éviter les duplications  

La RSPA Victoria Tauli-Corpuz a dit qu’il est nécessaire d’améliorer les capacités des trois mécanismes 

autochtones des Nations Unies afin de faire le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration et du Document final 

de la CMPA. La complémentarité devrait être maintenue et la duplication évitée, car il y a assez à faire pour 

s’assurer que les droits des PA sont protégés, respectés et réalisés. Renforcer le mandat du MEDPA afin de lui 
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permettre d’améliorer sa fonction de suivi aidera les États et les PA à respecter leurs rôles respectifs en tant que 

détenteurs de droits et de devoirs. 

Plusieurs États ont indiqué qu'il est nécessaire que le mandat révisé du MEDPA complète les mandats du RSPA 

et de l'IP, tout en évitant la duplication et la dispersion des efforts, afin de tirer au mieux profit de ressources 

limitées. L'Indonésie considère que d’abord une première évaluation globale devrait être faite concernant la 

structure et les mandats de tous les mécanismes chargés des questions des PA au niveau international. De plus, le 

mandat actuel du MEDPA contient des éléments qui n’ont pas été pleinement examinés et utilisés; ses méthodes 

de travail pourraient être améliorées, par exemple en se concentrant plus sur les meilleures pratiques et le partage 

d’expériences entre les États. En outre, les conseils au CoDH pourraient être plus pratiques, acceptables et 

orientés vers l’action, pour que les États les appliquent.  

La Nouvelle-Zélande convient que dans le cadre de son mandat révisé, le MEDPA devrait collaborer plus 

activement avec l'EPU, les procédures spéciales des droits humains, et les organes des traités. La Nouvelle-

Zélande a également averti du risque de détourner l’attention collective, et de mettre à l’écart les procédures 

existantes, ou de saper leurs importants mandats.  

Le Consejo de Todas las Tierras a averti qu’actuellement, les mandats respectifs de l’IP et du MEDPA sont 

vastes et inefficaces, avec peu ou pas de répercussions positives sur la protection des droits des PA sur le terrain. 

Avant de définir un nouveau mandat pour le MEDPA, il est nécessaire d’évaluer son efficacité institutionnelle, et 

d’identifier clairement les questions qu’il doit aborder, tout en évitant une duplication avec l’IP. De plus, les 

organes des traités des droits humains ont peu à peu intégré les droits des PA dans leurs examens, et ont adopté 

des recommandations précieuses, mais leur respect par les États reste limité. La question est maintenant de 

savoir comment garantir qu'un mandat révisé du MEDPA soit plus efficace pour la réalisation de ses 

recommandations, alors que les États sont peu enclins à accepter la nature juridiquement contraignante de la 

Déclaration?  

Le National Congress of Australia's First Peoples considère que bien que les mécanismes des droits humains, y 

compris les organes des traités, les rapporteurs spéciaux et l’EPU, sont hautement pertinents et importants, ces 

mécanismes des droits humains ne peuvent être couronnés de succès que si le MEDPA agit comme moteur du 

changement qui peut véritablement promouvoir et protéger les droits humains des PA.  

Restrictions au mandat du Mécanisme d’experts  

Le membre du MEDPA Alexey Tsykarev a rappelé que le point ordinaire de l'ordre du jour du MEDPA sur le 

suivi des études et avis thématiques précédents a été introduit pour donner la possibilité aux États et aux PA de 

faire part de leurs points de vue concernant de nouvelles pratiques et préoccupations relatives aux thèmes des 

études précédentes. Toutefois, le potentiel de ce point de l’ordre du jour n’est pas pleinement utilisé par les États 

pour rendre compte précisément de ce qu’ils font pour mettre en œuvre les droits contenus dans la Déclaration. 

En outre, les études existantes réalisées par le MEDPA, ainsi que ses avis, pourraient être utilisés par les États 

avec plus d’enthousiasme lorsqu’ils font rapport aux organes des traités ou sont soumis à l'examen de l'EPU.  

Le membre du MEDPA Albert Barume a souligné des restrictions inhérentes au mandat du MEDPA, par 

exemple le fait qu’il est basé à Genève et a très peu de liens avec les processus nationaux. Il a noté avec 

préoccupation la faible participation des États de la région africaine.  

Le National Congress of Australia's First Peoples a dit que le CoDH doit s’engager à permettre au MEDPA de 

travailler plus efficacement et directement avec les États membres, afin de les aider à remplir leurs obligations 

internationales en matière de droits humains. Cela nécessitera l’affectation de ressources supplémentaires afin 

d’accroître le nombre de jours de réunion des experts, et un secrétariat mieux à même d’effectuer la charge de 

travail urgente nécessaire à la progression des droits des PA à travers le monde. De même, le Conseil 

d’administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples autochtones a noté 

que la révision du mandat du MEDPA entraînera probablement une demande accrue de ressources pour le Fonds.  

Le membre du MEDPA Albert Deterville a mis en garde contre des difficultés potentielles, si le MEDPA reçoit 

le mandat de surveiller la mise en œuvre de la Déclaration par les États dans les cas de différends entre les États 

sur des terres qui sont en fait des terres autochtones, ou encore là où le développement des infrastructures 

publiques peut entraîner la destruction du patrimoine culturel des PA. La tâche que les États exigeraient du 

MEDPA pour les aider à mettre en œuvre la Déclaration est énorme, et les États doivent eux-mêmes avoir la 

volonté d’accepter les recommandations de l’organe auquel ils demandent conseil. De plus, beaucoup est 

demandé au MEDPA sans réfléchir à qui paiera les dépenses. Il a proposé que les États, les donateurs et les 

autres parties prenantes favorables aux causes des PA envisagent l’établissement d’un fonds spécial pour 

financer les recommandations qui émanent des États. En outre, un engagement accru des PA est nécessaire, afin 

que le MEDPA puisse dialoguer avec eux pour fournir des avis aux États et aux Nations Unies. Au vu des 
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ressources disponibles, il a demandé si les recommandations faites pour la révision du mandat du MEDPA sont 

réalistes, réalisables et susceptibles de mener à des résultats.  

Exemple de suivi de la Déclaration  

Le Mécanisme de suivi du National Iwi Chairs Forum est un groupe de travail établi en 2014 par le National Iwi 

Chairs Forum à Aotearoa afin d'effectuer le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration par le gouvernement 

néo-zélandais. Le Mécanisme de suivi rendra compte régulièrement de ses travaux au MEDPA. Son premier 

rapport concernant la mise en œuvre de la Déclaration à Aotearoa/Nouvelle-Zélande [A/HRC/EMRIP/ 

2015/CRP.3] fournit des informations contextuelles supplémentaires sur son établissement et ses objectifs, ainsi 

qu'une analyse de ce que le gouvernement néo-zélandais a fait pour mettre en œuvre la Déclaration depuis qu’il 

l’a approuvée en 2010. Le gouvernement néo-zélandais n’a réalisé aucune planification complète visant à 

déterminer si sa législation, ses politiques ou ses activités sont conformes à la Déclaration. Aucun point focal ne 

revêt ce mandat au sein du gouvernement, et aucune ressource n'est affectée pour garantir la mise en œuvre. 

L’absence d’engagement proactif du gouvernement pour élaborer un plan national visant au respect de ses 

obligations au titre de la Déclaration rend difficile le suivi et la mesure des progrès, des effets ou des 

performances.  

Le Mécanisme de suivi aimerait que le mandat du MEDPA prévoie qu’il: reçoive des rapports de suivi des PA et 

des États qui évaluent le respect de la Déclaration par les États; fournisse des avis et recommandations sur les 

initiatives des États pour mettre en œuvre la Déclaration; et fournisse des avis et recommandations aux États et 

aux PA sur la manière de mettre en œuvre au mieux la Déclaration. 

En proposant de rendre compte de la situation en Australie chaque année lors des sessions du MEDPA, le 

National Congress of Australia's First Peoples suivra la voie prise par le Mécanisme de suivi du National Iwi 

Chairs Forum en Aotearoa/Nouvelle Zélande. Il est sûr que le MEDPA aura un mandat clair pour recevoir des 

rapports sur la mise en œuvre de la Déclaration, y compris des plans d’action nationaux.  

Garantir la participation des PA au processus de révision  

L’Assemblée mondiale des femmes autochtones a exprimé de vives préoccupations quant au fait qu’un 

mécanisme autochtone essentiel du système des Nations Unies est en train d'être révisé sans la pleine 

participation des femmes et des peuples autochtones. De plus, le droit des PA à l'auto-identification, tel que 

consacré par la Déclaration, doit être respecté par tout mécanisme de supervision de la Déclaration qui sera 

établi. 

Faisant fond sur le paragraphe 7 du Document final de la CMPA, des consultations doivent avoir lieu avec les 

PA concernant ce qui doit se produire sur le terrain pour que les droits des PA soient respectés; et sur la 

définition du processus qui peut combler ce fossé entre les normes internationales et la mise en œuvre locale. Le 

CoDH doit respecter son engagement de se conformer à l’article 36 de la Déclaration et garantir la consultation 

avec les PA, y compris les femmes autochtones, avant l’adoption de toute modification future du mandat du 

MEDPA. Toute modification du mandat du MEDPA doit être conforme à la Déclaration. Enfin, l’égalité entre 

les sexes doit être une exigence, pas seulement une considération, dans la désignation des futurs membres.  

Résolution 30/11 du Conseil des droits de l'homme – Examen du mandat du Mécanisme 

d’experts sur les droits des peuples autochtones  

Durant la 30
e
 session du Conseil des droits de l'homme, en septembre 2015, le Guatemala et le Mexique ont 

proposé conjointement une initiative pour lancer le processus d'examen du mandat du MEDPA. Les 

consultations ont mené à l'adoption sans vote, le 1
er

 octobre, de la résolution 30/11 du CoDH, comme suit. 

Le Conseil des droits de l’homme,  

Réaffirmant son appui à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,  

Rappelant toutes les résolutions de la Commission des droits de l’homme et du Conseil des droits de l’homme 

relatives aux droits de l’homme et aux peuples autochtones, en particulier la résolution 6/36 du Conseil, en date 

du 14 décembre 2007, dans laquelle le Conseil a décidé de mettre en place le Mécanisme d’experts sur les droits 

des peuples autochtones,  

Accueillant avec satisfaction l’adoption par l’Assemblée générale du document final de la réunion plénière de 

haut niveau de l’Assemblée générale, dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones, par sa résolution 

69/2 du 22 septembre 2014, et le rapport du Secrétaire général sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre 

dudit document final [A/70/84],  
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Ayant à l’esprit qu’au paragraphe 28 du document final de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones, 

le Conseil des droits de l’homme a été invité à passer en revue, en tenant compte des vues exprimées par les 

peuples autochtones, les mandats de ses mécanismes en place, en particulier le Mécanisme d’experts sur les 

droits des peuples autochtones, au cours de la 69
e
 session de l’Assemblée générale, 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,  

1. Demande au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de convoquer, pour une durée de 

deux jours, un atelier d’experts ouvert à la participation des États, des peuples autochtones et d’autres parties 

prenantes, notamment en les invitant à soumettre des contributions écrites, avant la fin des quatre premiers mois 

de 2016, en vue d’examiner le mandat du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones et de 

proposer des recommandations sur les moyens de 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, comme prévu au paragraphe 28 du document final de la Conférence mondiale sur les 

peuples autochtones, et invite les peuples autochtones à participer pleinement à ce processus;  

2. Demande également au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’élaborer un rapport 

sur l’atelier, en rendant notamment compte des recommandations formulées, à présenter au Conseil des droits de 

l’homme avant sa 32
e
 session, et invite les États, les peuples autochtones et toutes les autres parties prenantes à 

examiner le rapport à la neuvième session du Mécanisme d’experts, et invite également les États à examiner le 

rapport et à débattre de toute action de suivi envisageable à l’échelle intergouvernementale;  

3. Invite les États à envisager, selon qu’il convient, la possibilité de tenir des consultations avec les peuples 

autochtones au niveau national au cours de ce processus;  

4. Décide de poursuivre l’examen de cette question à sa 33
e
 session, conformément à son programme de travail 

annuel.  
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Envoyez-nous un message électronique à docip@docip.org, objet : "changement d’adresse". D’avance, merci ! 
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BRÈVES 

 

Atelier d'examen du mandat du Mécanisme d’expert sur les droits des peuples autochtones  

Pour mettre en œuvre la résolution 30/11 du Conseil des droits de l'homme (voir page 38), le HCDH organise un 

atelier d'experts de deux jours pour: 

> proposer des recommandations sur les moyens pour le MEDPA de promouvoir plus efficacement le respect de 

la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; 

> évaluer le travail du MEDPA depuis son établissement; 

> récolter, discuter et proposer des recommandations de diverses parties prenantes au sujet de l'examen du 

mandat du MEDPA. 

Participation  

L'atelier est provisoirement programmé pour les 4 et 5 avril 2016 au Palais des Nations, à Genève.  

Il sera ouvert à la participation d'un large éventail d'acteurs, selon le paragraphe 9 de la résolution 6/36 du CoDH 

établissant le MEDPA. La procédure d'accréditation commencera en février 2016. De plus, douze experts seront 

invités par le HCDH pour des présentations initiales sur divers sujets abordés durant l'atelier.  

Des contributions écrites seront demandées aux États, aux PA et aux autres parties prenantes, afin d'assurer un 

large éventail d'apports à l'examen du mandat du MEDPA. Le HCDH enverra un bref questionnaire à toutes les 

parties prenantes, demandant des contributions écrites pour début mars 2016. Ces contributions seront publiées 

sur le site internet du HCDH, pour autant que les auteurs l'autorisent.  

L'atelier sera interprété dans les six langues officielles de l'ONU. La documentation écrite sera fournie 

uniquement en langue originale.  

Le HCDH préparera un rapport sur l'atelier, en rendant notamment compte des recommandations formulées, qui 

sera présenté au Conseil des droits de l’homme lors de sa 32
e
 session, en juin 2016.  

Pour plus d'informations et tout renseignement  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/Reviewofthemandate.aspx  

Contact: expertmechanism@ohchr.org  

 

A venir: le nouveau site internet du Docip  

Notre nouveau site internet sera lancé au premier trimestre 2016. Nous serons fiers de vous fournir un site 

internet avec une structure renouvelée, plus d'espace pour les réseaux sociaux, une recherche en ligne facilitée, 

de nouveaux sujets, un nouveau design, une accessibilité très améliorée et beaucoup d'informations nouvelles et 

mises à jour.  

 

Conférences internationales pour les peuples autochtones 

Notre agenda de Conférences internationales pour les peuples autochtones sera régulièrement mis à jour sur 

notre nouveau site internet à l'adresse suivante : www.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! 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/Reviewofthemandate.aspx
mailto:expertmechanism@ohchr.org
http://www.docip.org/
mailto:docip@docip.org
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Rédaction  

David Matthey-Doret, 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 

 

 

 

Avec le soutien de   

 

 

 
 

 
* * * 
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