
Le Docip a le plaisir de vous présenter le der-

nier numéro de l'Update, qui devient désor-

mais une publication annuelle. Le Docip com-

porte un service de Publications pour l'Update 

qui édite également les Notes de Synthèse 

– des résumés des principales conférences 

des Nations Unies sur les droits des Peuples 

Autochtones. Le but de l'Update est d'être dif-

fusé et lu le plus largement possible, pour sen-

sibiliser sur la situation des droits des Peuples 

Autochtones au niveau international, mais 

également d'être utilisé comme un outil par les 

organisations Autochtones sur le terrain. C'est 

pourquoi le contenu a changé : les Notes de 

Synthèse contiennent les déclarations réalisées 

par les différents acteurs lors des conférences, 

alors que l'Update cherche à délivrer essentiel-

lement le contenu des différentes discussions 

qui ont lieu sur la scène internationale concer-

nant les droits des Peuples Autochtones, avec 

des références aux documents principaux des 

Nations Unies et d'autres sources d'informa-

tion. A cet effet, cet Update n°111 introduit une 

nouvelle section appelée Nouvelles Régionales, 

qui inclut les derniers développements sur les 

nouveautés concernant les droits des Peuples 

Autochtones au niveau régional, avec un focus 

sur deux régions particulières par numéro. Ce 

numéro inclut également une brève présenta-

tion de chacune des activités du Docip, dans 

le but que vous restiez informés des services 

que nous offrons. La rubrique Focus de cette 

édition met en lumière le processus des ODD 

et plus particulièrement la manière dont les 

Peuples Autochtones ont été engagés dans les 

discussions. Cette rubrique offre une analyse 

sur les développements dans ce domaine, et 

identifie les voies possibles afin que les Peuples 

Autochtones ne soient pas laissés 'en arrière' 

dans le processus. La rubrique des Processus 

en Cours souligne trois points cruciaux de 

nos jours en ce qui concerne les droits des 

Peuples Autochtones : les négociations autour 

du changement climatique liées à la prochaine 

COP22, le besoin pour que plus de voix de per-

sonnes Autochtones en situation de handicap 

soient entendues, et le nombre croissant de 

discussions sur un possible instrument de droit 

international en ce qui concerne les Droits de 

l'Homme et les Entreprises. La rubrique des 

Dernières Nouvelles passe en revue également 

trois thèmes principaux, le premier étant une 

révision du mandat du MEDPA et les discus-

sions qui ont déjà eu lieu à ce sujet. Le second 

met en exergue le processus de l'OMPI et du 

CIG en tant que sujet mis de côté, bien qu'il 

soit d'importance cruciale pour la préservation 

et la reconnaissance des droits des Peuples 

Autochtones. Le dernier sujet abordé implique 

les Nouvelles Régionales, qui s'intéresse à (1) la 

région Afrique et plus particulièrement le rôle 

du Groupe de Travail sur les Peuples Autoch-

tones / Communautés, et (2) la région Amé-

rique Centrale, du Sud et les Caraïbes, avec un 

focus sur l'adoption de la Déclaration de l'OEA 

sur les Droits des Peuples Autochtones. 

J'espère sincèrement que vous allez profiter de 

cette dernière édition de l'Update, et je reste à 

votre disposition pour de possibles questions 

ou commentaires. 

Bien à vous,

Claire Moretto – Responsable des Publications 

claire@docip.org
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Les Objectifs de Développement 
Durable : un nouveau défi pour  
les droits des Peuples Autochtones 

Focus

Le chemin  
qui a mené aux ODD

Les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) sont le résultat d'une série de confé-
rences et d'accords internationaux réalisés au 
fil du temps pour promouvoir le développe-
ment durable, mouvement qui a commencé en 
1992 lors de la Conférence de Rio, également 
appelée Sommet de la Terre. C'est pendant 
ce Sommet que les États ont conclu certains 
accords internationaux importants. Il y a eu 
l'accord sur deux Conventions – la Convention 
sur la Diversité Biologique (CDB) et le Forum 
des Nations Unies sur la Convention Cadre 
sur le Changement Climatique (UNFCCC) – 
de même que l'Agenda 21, un plan d'action 
global visant à promouvoir le développement 
durable de par le monde. L'Agenda 21 pour 
le développement durable a créé une nouvelle 
voie dans la manière de concevoir le déve-
loppement pour les États, et de nombreuses 
conférences internationales l'ont suivi dans le 
but de le promouvoir. Les négociations autour 
de l'Agenda 21 ont donné lieu aux Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD) 
qui ont été établis par l'adoption de l'Assem-
blée Générale des Nations Unies (AGNU) 
de la Déclaration des Nations Unies sur le 
Millénaire1 en 2000.

Les OMD rassemblent 8 thématiques : 
1 Réduire l'extrême pauvreté et la faim
2 Assurer l'éducation primaire pour tous
3 Promouvoir l'égalité et l'autonomisation 

des femmes
4 Réduire la mortalité infantile
5 Améliorer la santé maternelle
6 Combattre les maladies

7 Assurer un environnement humain 
durable

8 Mettre en place un partenariat mondial 
pour le développement

En 2010, bien que des avancées aient été 
réalisées, eût égard aux OMD, le processus 
de suivi cette même année a démontré qu'il 
y avait encore des lacunes dans leur mise en 
œuvre au niveau national. De fait, en 2012, 
la Conférence Rio+20 – qui a eu lieu 20 ans 
après le premier Sommet de la Terre – a 
donné aux États l'opportunité d'arriver à un 
consensus international sur la manière de 
préparer le l'Agenda pour le Développement 
de l'après-2015. Puisqu'il y a 
eu de plus en plus d'intérêt 
international pour un déve-
loppement plus durable et la 
préservation de la biodiver-
sité, le besoin d'un Agenda 
qui se concentre uniquement 
sur ces thématiques était clair. 
Un processus international a 
dès lors été mis en place pour 
développer une série d'Ob-
jectifs pour le Développement Durable qui 
aiderait à mener des politiques en ce sens. De 
Mars 2013 à Juillet 2014, un Groupe de Travail 
Ouvert (GTO) a été désigné afin de réaliser une 
proposition pour des ODD qui incluraient éga-
lement des principes des Droits de l'Homme 
et considèreraient les positions des différents 
acteurs impliqués. Le GTO était composé 
de 30 membres, qui incluaient des États des  
5 régions définies par le système des Nations 
Unies, de plus que des Groupes Majeurs qui 
représentaient d'autres acteurs dans le proces-
sus : les Femmes, les Enfants et la Jeunesse ; 
les Peuples Autochtones ; les Organisations 
Non-Gouvernementales (ONG) ; les Autorités 

Locales ; les Syndicats des Travailleurs et du 
Commerce ; les Entreprises et l'Industrie ; la 
Communauté Scientifique et Technologique ; 
et les Agriculteurs. Considérant les contribu-
tions de tous ces groupes, le GTO a présenté 
un rapport général à l'AGNU en Septembre 
2014, pendant que des négociations de haut 
niveau continuaient d'avoir lieu en 2015. 
Les principaux résultats de ces négociations 
internationales pour le chemin vers les ODD 
ont été les Modalités d’action accélérées des 
petits États insulaires en développement 
(Orientations de Samoa) de Septembre 2014, 
le Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe 2015-2030 de Mars 

2015, le Programme d'action d'Addis-Abeba 
de la troisième Conférence internationale sur 
le financement du développement en Juillet 
2105 ; l'Agenda 2030 pour le Développement 
Durable en Septembre 2015, et, dernièrement, 
les Accords de Paris en Décembre 2015. Le 
Sommet pour le Développement Durable 
des Nations Unies qui a eu lieu à New York 
en Septembre 2015 a adopté 17 ODD avec 169 
cibles, dans le but de promouvoir et de mettre 
en place plus de développement durable pour 
la période 2015-2030. Parmi ces 169 cibles, il 
y a deux mentions des Peuples Autochtones :

1| A/RES/55/2

« Il faut donner des moyens d’action aux groupes  
vulnérables. Le Programme tient compte en particulier 
des besoins de tous […] les Peuples Autochtones. »

Transformer notre monde : 
le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030.
18 Septembre 2015.
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Objectif 2 sur la faim et la sécurité ali-
mentaire : Cible 2.3 : D’ici à 2030, doubler la 
productivité agricole et les revenus des petits 
producteurs alimentaires, en particulier les 
femmes, les Peuples Autochtones, les exploi-
tants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y 
compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, 
aux autres ressources productives et intrants, 
au savoir, aux services financiers, aux marchés 
et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emploi 
autres qu’agricoles

Objectif 4 sur une éducation de qualité : 
Cible 4.5 : D’ici à 2030, éliminer les inégalités 
entre les sexes dans le domaine de l’éducation 
et assurer l’égalité d’accès des personnes vulné-
rables, y compris les personnes handicapées, les 
Peuples Autochtones et les enfants en situation 
vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et 
de formation professionnelle.

Participation des 
Peuples Autochtones 
dans le processus

Les Peuples Autochtones ont été impli-
qués dans le processus de rédaction des 
ODD depuis le début, à travers le Groupe 
Majeur des Peuples Autochtones (GMPA). 
Le document final de la Conférence Rio+20, 
L'avenir que nous voulons2, déclare dans le 
paragraphe 49 : 

« Nous insistons sur l’importance de la 
participation des Peuples Autochtones à la 
réalisation du développement durable. Nous 
reconnaissons également l’importance de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones dans le contexte de la 
mise en œuvre des stratégies de développement 
durable aux niveaux mondial, régional, natio-
nal et infranational. »

Cela rappelle l'importance d'impliquer 
les Peuples Autochtones dans le processus 
de rédaction des ODD, mais également la 
reconnaissance de leurs droits à travers une 
possible mise en œuvre de la Déclaration sur 
les Droits des Peuples Autochtones (DDPA). 
Les Groupes Majeurs ont la responsabilité de 
faire partager leurs priorités pour les ODD, 
mais également pour le suivi une fois que 
les objectifs ont été adoptés. Chaque Groupe 
Majeur participe activement dans les réu-
nions pertinentes sur les ODD, ce qui inclut 
des réunions du GTO et le Forum Politique 
de Haut Niveau sur le Développement 
Durable. En ce qui concerne les modali-
tés de travail, les Groupes Majeurs doivent 

nommer des Partenaires Organisateurs dans 
le but de faciliter la collection de données et 
la coordination du processus pour tous les 
acteurs. Les Partenaires Organisateurs de le 
GMPA sont le International Indian Treaty 
Council (IITC) et la Tebtebba Foundation. 
Le GMPA met également en place des parte-
naires organisateurs régionaux, et maintient 
une liste globale pour émettre des recom-
mandations et partager des informations. 
Le GMPA organise des Caucus de Peuples 
Autochtones régionaux, qui ont facilité la 
dénomination des points de contacts régio-
naux entre Avril et Juin 2014, et des ate-
liers régionaux et des consultations sur des 
priorités régionales et des questions sur la 
thématique des Peuples Autochtones. Telles 
que définies par l'IPMG, les priorités dans 
la rédaction des ODD pour les Peuples 
Autochtones sont : 

1 une approche basée sur les droits, qui 
inclut les normes des Droits de l'Homme 
et la DDPA ;

2 assurer la reconnaissance et le respect 
des droits des Peuples Autochtones sur 
la terre, l'eau, les graines et d'autres res-
sources, l'auto-détermination, et le droit 
au consentement libre, préalable et éclairé 
(CLPE) ;

3 le respect et la protection des modes de vie 
traditionnaux et locaux, la souveraineté ali-
mentaire et les pratiques de survie ;

4 la reconnaissance de la culture comme 
un élément essentiel du développement 
durable ;  

5 la pleine participation des Peuples Auto-
chtones dans les prises de décisions rela-
tives aux programmes et politiques à tous 
les niveaux et toutes les étapes. 

La prise de position définie par le 
GMPA pour les thèmes liés aux Peuples 
Autochtones pour les ODD appelle à une 
plus grande reconnaissance de leurs droits 
à la terre, leurs droits à la culture et à leur 
propre identité. La mesure de pauvreté de 2 $ 
USD par jour et par personne ne s'applique 
pas à la conception des Peuples Autochtones 
de la durabilité culturelle dans le monde 
et par conséquent ne peut pas être la seule 
perspective prise en compte pour la rédac-
tion des ODD. Les Peuples Autochtones 
représentent 15% des personnes les plus 
pauvres à cause d'un manque de reconnais-
sance de leurs droits, tels qu'eux-mêmes les 
définissent. Il est devenu très important que 
le processus de rédaction des ODD soit basé 
sur des principes des Droits de l'Homme, 
dans le but d'assurer effectivement que 'per-
sonne ne soit laissé en arrière'. D'après la 
DDPA et la Convention 169 de l'Organisa-
tion Internationale du Travail (OIT) – et tous 

les autres documents internationaux perti-
nents – les droits sur la terre, les territoires 
et les ressources naturelles, tout comme le 
droit à l'auto-détermination, ont été recon-
nus en droit international, et une mise en 
œuvre concrète des ODD constituerait un 
pas avant dans ce domaine. Par conséquent, 
un certain nombre des recommandations 
du GMPA demandent une reconnaissance 
du droit à la terre, aux territoires, et aux res-
sources naturelles comme moyen d'éradica-
tion de la pauvreté au sein des communautés 
des Peuples Autochtones. En ce qui concerne 
développer l'éducation et le respect autour 
des droits culturels, le droit au CPLE est 
l'outil le plus approprié pour parvenir à ces 
objectifs. Quant à toutes les formes de vio-
lence dont souffrent les Peuples Autochtones 
dans leurs terres ancestrales, il est néces-
saire d'assurer leur participation effective à 
tous les niveaux de prises de décisions. La 
participation des Peuples Autochtones dans  
le processus de rédaction des ODD est 
rappelé dans le Document Final de la 
Conférence Mondiale sur les Peuples 
Autochtones (CMPA)3 qui a eu lieu à New 
York entre le 22 et le 23 Septembre 2014, 
paragraphe 37 :

« Nous soulignons que les peuples autoch-
tones ont le droit de définir et d’établir des 
priorités et des stratégies en vue d’exercer leur 
droit au développement. À cet égard, nous nous 
engageons à tenir dûment compte de tous les 
droits des peuples autochtones dans l’élabora-
tion du programme de développement pour 
l’après-2015. »

Depuis que les OMD ont évolué vers les 
ODD, avec le but de promouvoir le déve-
loppement durable avec plus de considéra-
tion et de respect pour les ressources natu-
relles, les Peuples Autochtones demandent 
un contrôle des ressources naturelles 
présentes sur leurs terres ancestrales. La 
Banque Mondiale a noté dans un rapport de 
2008 que les terres ancestrales des Peuples 
Autochtones « coïncident avec des espaces 
qui représentent 80% de la biodiversité 
de la planète »4. Le contrôle des Peuples 
Autochtones sur les ressources naturelles 
est crucial non seulement pour leur survie, 
mais également pour la préservation de la 
biodiversité. Le manque de partenariats réa-
lisés avec des Peuples Autochtones pour des 
plans de développement durable représente  

2| A/RES/66/288

3 | A/RES/69/2

4| Executive Summary, page xii, The Role of 
Indigenous Peoples in Biodiversity Conservation, 
La Banque Mondiale, 2008.
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Objectif 1 - Éliminer la pauvreté sous 

toutes ses formes et partout dans le monde

Objectif 2 - Éliminer la faim, assurer la 

sécurité alimentaire, améliorer la nutrition 

et promouvoir l’agriculture durable

Cible 2.3 - D’ici à 2030, doubler  

la productivité agricole et les revenus des 

petits producteurs alimentaires, en particu-

lier les femmes, les Peuples Autochtones, 

les exploitants familiaux, les éleveurs et les 

pêcheurs, y compris en assurant l’égalité 

d’accès aux terres, aux autres ressources 

productives et intrants, au savoir, aux 

services financiers, aux marchés et aux  

possibilités d’ajout de valeur et d’emploi 

autres qu’agricoles

Objectif 3 - Permettre à tous de vivre  

en bonne santé et promouvoir le bien-être  

de tous à tout âge

Objectif 4 - Assurer l’accès de tous à  

une éducation de qualité, sur un pied  

d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie

Cible 4.5 - D’ici à 2030, éliminer les  

inégalités entre les sexes dans le domaine  

de l’éducation et assurer l’égalité d’accès  

des personnes vulnérables, y compris les  

personnes handicapées, les Peuples 
Autochtones et les enfants en situation  

vulnérable, à tous les niveaux d’enseigne-

ment et de formation professionnelle

Objectif 5 - Parvenir à l’égalité des  

sexes et autonomiser toutes les femmes  

et les filles

Objectif 6 - Garantir l’accès de tous à 

l’eau et à l’assainissement et assurer une 

gestion durable des ressources en eau

Objectif 7 - Garantir l’accès de tous à 

des services énergétiques fiables, durables et 

modernes, à un coût abordable

Objectif 8 - Promouvoir une croissance 

économique soutenue, partagée et durable,  

le plein emploi productif et un travail  

décent pour tous

Les Objectifs de Développement Durable Propositions réalisées dans le premier 
brouillon des ODD

Propositions du GMPA au GTO

Objectif 2 - Eliminer la faim, assurer la 

sécurité alimentaire et améliorer la nutrition 

et promouvoir l'agriculture durable

Cible 2.9 - Mener à bien d'ici à 2030 la 

protection et une utilisation durable de la 

biodiversité agricole, par une plus grande uti-

lisation et une application des pratiques des 
Peuples Autochtones et de leurs savoirs 
traditionnels et locaux, et à travers de la 

recherche agricole pour le développement de 

l'agro-biodiversité et la diversité alimentaire

Objectif 4 - Assurer l’accès de tous à une 

éducation de qualité, sur un pied d’égalité, 

et promouvoir les possibilités d’apprentissage 

tout au long de la vie

Cible 4.6 - D'ici à 2030 assurer un accès 

à l'éducation et à des ateliers professionnels 

selon les besoins du marché aux peuples en 

situation vulnérable et aux peuples margina-

lisés, ce qui inclut les personnes en situation 

de handicap et les Peuples Autochtones

Objectif 9 - Promouvoir une industriali-

zation durable

Cible 9.10 - promouvoir le développe-

ment de la technologie Autochtone et la 

croissance de l'innovation domestique dans 

les pays en développement

Objectif 10 - Réduire les inégalités dans 

et entre les pays

Cible 10.5 - Promouvoir l'inclusion 

sociale et économique des plus pauvres, 

des peuples marginaux et en situation 

vulnérable, ce qui inclut les Peuples 
Autochtones, les femmes, les minorités, 

les migrants, les personnes en situation de 

handicap, les personnes âgées, les enfants et 

la jeunesse

Objectif 15 - Protéger et restaurer les 

écosystèmes terrestres et stopper la perte de la 

biodiversité

Cible 15.10 - garantir le droit au CLPE 

des Peuples Autochtones et des communau-

tés locales dans les prises de décision et la ges-

tion des ressources naturelles, et promouvoir 

l'utilisation de leurs savoirs traditionnels

Objectif 1 - Éliminer la pauvreté pour les 

Peuples Autochtones

Objectif 2 - Assurer les Droits de 

l'Homme et mettre fin à toutes les formes de 

discrimination et de l'exclusion des Peuples 

Autochtones

Objectif 3 - Assurer une pleine parti-

cipation des Peuples Autochtones dans les 

processus de prises de décision

Objectif 4 - Promouvoir la paix et pré-

venir les conflits sur les territoires des Peuples 

Autochtones ou que cela ait un impact sur les 

communautés des Peuples Autochtones

Objectif 5 - Mettre en place un dévelop-

pement durable qui assure la protection de 

l'environnement et de la biodiversité des terres 

et territoires des Peuples Autochtones

Objectif 6 - Adresser les impacts du 

changement climatique et stopper le dévelop-

pement d'une énergie non renouvelable sur les 

terres et territoires des Peuples Autochtones

Objectif 7 - Reconnaître le rôle crucial 

des Peuples Autochtones dans les partenariats 

globaux pour le développement durable

Objectif 8 - Protéger et respecter 

l'héritage culturel, les pratiques et les savoirs 

traditionnels des Peuples Autochtones
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une grande inquiétude pour eux. La plupart 
du temps, leur droit au CPLE n'est pas res-
pecté quand des projets planifiés impliquent 
un accès à des ressources naturelles qui  
sont situées sur leurs terres. Les Peuples 
Autochtones demandent aussi une plus 
grande protection de leur héritage culturel 
et de leurs savoirs traditionnels, comme 
aspect fondamental du développement 
durable. Prenant en compte tous ces élé-
ments, il est de prime importance que les 
Peuples Autochtones soient engagés dans le 
processus des ODD du début à la fin, ce qui 
inclut également le processus de contrôle 
et d'évaluation après l'adoption finale du 
document. L'expérience passée des Peuples 
Autochtones ayant été laissés en arrière 
par le processus des OMD a été particu-
lièrement remarquée pendant la mise en 
œuvre des plans d'action nationaux. Cette 
tendance, malheureusement, est toujours 
observable pendant le processus des négo-
ciations autour des ODD. 

La participation active des Peuples 
Autochtones dans le processus des ODD 
ne s'est pas limitée aux déclarations réa-
lisées par le GMPA pendant les sessions 
du GTO, puisque cette participation a éga-
lement impacté l'Instance Permanente 
sur les Questions Autochtones (IPQA), 
le Mécanisme d'Experts sur les Droits des 
Peuples Autochtones (MEDPA) et la CMPA, 
qui ont également contribué au Brouillon 
Zéro des ODD présenté par le GTO à la 
AGNU en Septembre 2014. En ce qui 
concerne l'IPQA, les ODD ont été discutées 
lors de la 13ème session en Mai 2014, sous 
le point de l'agenda 7 : priorités en cours 
et thématiques pour le suivi : (d) Agenda 
pour le développement de l'après-2015. 
De nombreuses interventions de Peuples 
Autochtones ont souligné le besoin pour les 
États de respecter leurs engagements envers 
la DDPA. La plupart des Peuples Autochtones 
ont été 'laissés en arrière' lors des projets 
de développement mis en place dans le 
cadre de politiques nationales puisque les 
partenariats établis ont donné la priorité 
au secteur privé et ont ignoré les besoins 
et les droits des Peuples Autochtones. Des 
inquiétudes ont également été soulevées 
en ce qui concerne la situation des per-
sonnes Autochtones en situation de han-
dicap5 et leur possible émancipation grâce 
à l'opportunité que représentent les ODD. 
Toutefois, les États qui ont pris la parole – 
l'Australie, le Brésil, le Chili, le Mexique 
et le Salvador – bien que reconnaissant un 
besoin plus important de prendre en compte 
les demandes des Peuples Autochtones, 
ont pris la défense de leurs propres plans 
d'action nationaux dans ce domaine. Les 

ODD ont également été discutés pendant 
la 7ème session du MEDPA en Juillet 2014, 
pendant la Table Ronde sur l'Agenda pour 
le développement de l'après-2015, où Albert 
Deterville, Président de la session, a souli-
gné l'importance des ODD pour les Peuples 
Autochtones. Il a insisté sur le fait que les 
principes des ODD, avec ses objectifs et ses 
cibles, doivent être basés sur les principes 
de la DDPA pour que les droits des Peuples 
Autochtones soient largement reconnus et 
pris en compte. La participation des Peuples 
Autochtones dans la mise en œuvre de 
l'agenda une fois adopté est d'importance 
primordiale et donnerait lieu à plus de par-
tenariats et de respect pour les droits et la 
culture des Peuples Autochtones. L'IITC 
a exprimé sa grande préoccupation en ce 
qui concerne le processus de rédaction des 
ODD et l'exclusion progressive d'une réfé-
rence quelconque aux Peuples Autochtones 
comme tels. Alors que 5 mentions faites aux 
Peuples Autochtones et leurs droits appa-
raissaient dans le brouillon des ODD suite 
à la 12ème session du GTO, une seule men-
tion a été retenue dans le Brouillon Zéro 
discuté lors de la 13ème session, la dernière 
avant l'adoption du rapport présenté devant 
l'AGNU6 :

« Proposition d'objectif 16 : mettre en 
place des sociétés inclusives et paisibles, per-
mettre un accès à la justice pour tous, des insti-
tutions effectives et capables. 

Cible 16.4 : d'ici à 2030, augmenter une 
prise de décisions inclusive, participative et 
représentative à tous les niveaux et assurer le 
droit au CLPE aux communautés Autochtones 
et locales dans les prises de décisions liées à la 
gestion des ressources naturelles, et de promou-
voir l'utilisation de leur savoir traditionnel et de 
leur culture. » 

Cette thématique était au centre des dis-
cussions de la Table Ronde sur les priorités 
Autochtones pour l'Agenda pour le dévelop-
pement durable de l'après-2015, pendant la 
CMPA. Les Peuples Autochtones deman-
daient une plus grande approche basée 
sur le respect des droits pour le Brouillon 
Zéro du GTO, tout comme une déception 
significative pour leur participation dans 
le processus. Jannie Lasimbang, de l'Asian 

Objectif 9 - Bâtir une infrastructure 

résiliente, promouvoir une industrialisation 

durable qui profite à tous et encourager

l’innovation

Objectif 10 - Réduire les inégalités 

dans les pays et d’un pays à l’autre

Objectif 11 - Faire en sorte que les 

villes et les établissements humains soient 

ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Objectif 12 - Établir des modes de 

consommation et de production durables

Objectif 13 - Prendre d’urgence des 

mesures pour lutter contre les changements 

climatiques et leurs répercussions

Objectif 14 - Conserver et exploiter  

de manière durable les océans, les mers  

et les ressources marines aux fins du  

développement durable

Objectif 15 - Préserver et restaurer 

les écosystèmes terrestres, en veillant  

à les exploiter de façon durable, gérer  

durablement les forêts, lutter contre  

la désertification, enrayer et inverser  

le processus de dégradation des sols et 

mettre fin à l’appauvrissement de  

la biodiversité

Objectif 16 - Promouvoir l’avènement  

de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins  

du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place,  

à tous les niveaux, des institutions  

efficaces, responsables et ouvertes

Objectif 17 - Renforcer les moyens  

de mettre en oeuvre le partenariat  

mondial pour le développement durable  

et le revitaliser

Les Objectifs de Développement Durable

5 | Ce sujet est plus largement traité dans l'article 
Personnes Autochtones en situation de handicap : 
vers plus de partenariats, sous la rubrique des 
Processus en Cours de ce même numéro.

6| Zero Draft rev.1, Introduction and proposed goals 
and targets on sustainable development for the 
post-2015 development agenda, GTO sur les ODD, 
30 Juin 2014.
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Indigenous Peoples Pact (AIPP), a déclaré 
dans ses remarques d'ouverture : 

« l'Agenda pour le développement de  
l'après-2015 et le processus des ODD démontre 
que la mise en œuvre des droits des Peuples 
Autochtones est un problème parmi de nom-
breux États. »

Malgré la reconnaissance par les États 
du Document Final de la CMPA, ce qui 
inclut le paragraphe 37 qui fait référence au 
droit des Peuples Autochtones au développe-
ment et l'importance de leur participation, il 
apparaît que plus d'actions ont besoin d'être 
menées à bien afin de les inclure dans les 
ODD. Plus tard lors de la même session, 
dans une déclaration commune, AIPP et le 
Caucus Autochtone d'Asie ont affirmé que : 

« Le premier Document du GTO sur les ODD 
est devenu un grand sujet de déception pour les 
Peuples Autochtones, dans son incapacité d'inté-
grer nos demandes et besoins principaux. »

La 13ème session du GTO et le Brouillon 
Zéro pour les ODD affirme simplement 
cette situation. Bien que des modifications 
ont été apportées pour corriger l'utilisation 
minimale de l'expression 'Autochtone' (qui 
apparaît une seule fois et sans la mention 
de 'Peuples' qui le précède ou une quel-

conque référence au droit au CLPE), seu-
lement 2 références sont actuellement pré-
sentes dans les ODD, qui apparaissent dans 
les Objectifs 2 et 47 et où la mention aux 
Peuples Autochtones figure parmi d'autres 
groupes vulnérables ou minorités. De fait, 
alors que les Peuples Autochtones ont par-
ticipé au processus de rédaction des ODD 
dans une certaine mesure et de manière 
significative, cela est entaché par une inter-
vention des États pour qui la mise en œuvre 
des principes de la DDPA reste une problé-
matique. En ce sens, le processus des ODD 

doit être surveillé de près par les organisa-
tions des Peuples Autochtones, dans le but 
d'être sûrs que leurs voix sont entendues et 
que leurs droits sont pleinement respectés.

Paradigme de  
financement pour les 
ODD par rapport aux 
Peuples Autochtones

Un des sujets les plus importants en 
ce qui concerne les ODD implique les res-
sources financières qui seraient mises en 
place dans le but de mettre en œuvre des 
ODD. Comme les Peuples Autochtones ont 
largement souligné pendant leurs interven-
tions à l'IPQA et au MEDPA en 2014, le plus 
grand espoir pour les Peuples Autochtones 
avec les ODD était d'éviter l'expérience 
passée des OMD. Pendant le processus 
des OMD, les Peuples Autochtones ont été 
exclus de leur mise en œuvre dans les plans 
d'action nationaux et locaux, mettant en 
danger leurs territoires et leurs moyens de 
subsistance. Prenant compte de cette expé-
rience passée, les Peuples Autochtones ont 
espéré être inclus dans la version finale des 

ODD de manière bien plus 
significative, plutôt que d'être 
regroupés avec les 'groupes 
marginaux ou vulnérables' 
et sans mention de leurs 
droits à la terre. Cela peut 
être expliqué par le fait que 
les États, bien que reconnais-
sant les droits des Peuples 
Autochtones comme ils l'ont 
fait à travers l'adoption de 
la DDPA et l'adoption du 
Document Final de la CMPA, 
sont toujours réticents de 
reconnaître leurs droits à la 
terre puisque cela implique 
des ressources naturelles 
qui constituent une source 

de richesse nationale. Cette controverse est 
assez évidente dans le Programme d'Action 
d'Addis-Abeba8, adopté le 27 Juillet 2015, 
après la Troisième Conférence de Financer 
le Développement. Cette conférence avait 
pour but d'arriver à un vaste accord sur les 
modalités de financement des ODD. Dans 
son document final, le paragraphe 26 est 
rédigé comme suit : 

 « Les pays fortement dépendants des expor-
tations de ressources naturelles se heurtent à 
des difficultés particulières. Nous encourageons 

l’investissement dans la création de valeur 
ajoutée et la transformation des ressources 
naturelles et la diversification de l’activité pro-
ductive, et nous nous engageons à éliminer 
progressivement les incitations fiscales excessi-
vement avantageuses s’appliquant à ces inves-
tissements en particulier dans les industries 
extractives. Nous réaffirmons que chaque État 
exerce pleinement sa souveraineté permanente 
sur l’ensemble de ses ressources naturelles et sur 
son activité économique. »

Ce paragraphe met en lumière l'impor-
tance économique que les États donnent aux 
ressources naturelles présentes sur leurs ter-
ritoires et donc qui pourraient être inclues 
dans les plans de développement nationaux. 
Toutefois, pour les Peuples Autochtones ce 
paragraphe constitue l'évidence de la non-
reconnaissance de leurs droits fondamen-
taux, plus précisément le droit à la terre, au 
territoire et aux ressources naturelles, ainsi 
que le droit à l'auto-détermination. L'IPQA 
de 2015 a dédié un point de son agenda sur 
la santé et la souveraineté alimentaire dans 
le cadre de l'agenda pour le développement 
de l'après-2015. Les principales inquié-
tudes exprimées dans les déclarations des 
représentants Autochtones impliquent la 
perte de la souveraineté alimentaire à cause 
de la non-reconnaissance de leurs droits à 
la terre dans le Brouillon Zéro des ODD.  
Mme Nicole Maria Yanes, dans sa déclara-
tion réalisée pour les participants de la for-
mation du projet d'accès – ce qui inclut IITC,  
Tribal Link, United Confederation of Taino 
People, Caribbean Amerindian Development 
Organization, Pacific Disability Forum, 
Akali Tanga Association, Saniri Alifaru, 
Bangladesh Indigenous Women’s Network, 
Dewan Adat Papua, Tamu Bauddha Sewa 
Samiti Nepal, et Movement for the Survival 
of the Ogoni People – a exprimé le point de 
vue de certains Peuples Autochtones sur  
le sujet : 

« Nous, Peuples Autochtones, revendiquons 
le maintien de la pureté de nos ressources natu-
relles, puisque ce sont des ressources de notre 
Terre Mère et qu'elles sont source d'aliments 
libres d'agriculture chimique et de produits 
génétiquement modifiés. »

Le Caucus Global des Jeunes Autochtones 
pendant la même session a exprimé des pré-
occupations en ce qui concerne la santé des 
Peuples Autochtones dans le contexte de 
l'industrie de l'extraction et le manque de 

7| Cf. section précédente : Le chemin qui a mené  
aux ODD

8| Le Programme d'Action d'Addis Abeba, 27 Juillet 2016

« Le programme doit laisser entendre les voix 
des femmes et faire une place aux vues des jeunes 
et des minorités, rechercher le consentement 
libre, préalable et éclairé des peuples autochtones, 
supprimer les obstacles à la pleine participation 
des handicapés, des personnes âgées, des adolescents 
et des jeunes et favoriser l’autonomisation 
des pauvres. »
 

La dignité pour 
tous d’ici à 2030 : 

éliminer la pauvreté, 
transformer nos vies 

et protéger la planète. 
4 Décembre 2014.
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respect de leurs droits à la terre. Toutefois, 
pour en revenir au Programme d'Action 
d'Addis Abeba, un des derniers paragraphes 
est rédigé comme suit :

« 117. Nous encouragerons la mutualisation 
des connaissances et la promotion de la coopéra-
tion et des partenariats entre parties prenantes, 
notamment entre les gouvernements, les entre-
prises, les milieux universitaires et la société 
civile, dans les secteurs qui contribuent à la réa-
lisation des objectifs de développement durable. 
[…] Parallèlement, nous sommes conscients que 
les savoirs, innovations et pratiques traditionnels 
des peuples autochtones et des communautés 
locales peuvent soutenir le bien-être social et les 
moyens d’existence durables, et nous réaffirmons 
que les peuples autochtones ont le droit de pré-
server, de contrôler, de protéger et de développer 
leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel 
et leurs expressions culturelles traditionnelles. »

Il apparaît clairement qu'il n'y a pas 
de définition commune acceptée de ce que 
devrait être un développement qui ne laisse 
personne en arrière, mais il existe plusieurs 
possibilités alors qu'une seule est vraiment 
prise en compte. Comme le souligne M. 
Alfonso Alem, Président du Groupe régional 
Inter-Agences sur les Peuples Autochtones 
(GRIAPA) de l'Amérique Latine et des 
Caraïbes pendant l'IPQA en 2014 : 

 « Le GRIAPA partage l'avis exprimé par 
les Peuples Autochtones sur la nécessité que le 
débat sur le 'développement' ne demeure pas 
au sein du modèle hégémonique actuel, mais 
qu'il inclue d'autres paradigmes, tel que celui 
qui a maintenu et continue de maintenir la 

reproduction de la vie spirituelle, matérielle et 
culturelle des Peuples Autochtones. » 

Le Programme d'Action d'Addis Abeba 
ne prend pas en compte ce point de vue, 
puisqu'il met plutôt en avant une mise en 
œuvre des ODD qui ne serait pas béné-
fique au développement des communautés 
Autochtones. De plus, le bénéfice du para-
graphe 117 disparaît si l'on considère les 
paragraphes 35 et 48 : 

« 35. L’entreprise privée, l’investissement, 
l’innovation sont d’importants moteurs de la 
productivité et donc de la croissance écono-
mique et de la création d’emplois (…)

48. Nous constatons que l’investissement 
public et l’investissement privé ont l’un et l’autre 
un rôle important à jouer dans le financement 
des infrastructures, notamment par le canal 
des banques de développement, des institutions 
de financement du développement et des instru-
ments et mécanismes tels que les partenariats 
public-privé. »

Dans cette mesure, la mise en œuvre des 
ODD et leurs modes de financement restent 
un défi, mais qui pourrait être atténué par 
l'adoption d'indicateurs et de politiques de 
suivi pour leur mise en place. De plus, lors des 
deux dernières années, le Haut-Commissariat 
pour les Droits de l'Homme souligne dans 
ses rapports9 les efforts réalisés par le Bureau 
du Haut-Commissariat pour les Droits de 
l'Homme (BHCDH) de renforcer les parte-
nariats entre les gouvernements nationaux et 
les Peuples Autochtones afin d'assurer une 
pleine mise en œuvre de la DDPA.

Discussions autour  
du suivi de mise en 
place des ODD

Le suivi de mise en place des ODD et 
comme ils devraient être mesurés sur le ter-
rain représente une certaine préoccupation. 
Aujourd'hui, en 2016, le temps est venu 
de mettre au point une série d'indicateurs 
qui sont normalement destinés à mesu-
rer la mise en œuvre des ODD. En 2012, 
le Secrétaire-Général Ban Ki-Moon a lancé 
le UN Sustainable Development Solutions 
Network (UNSDSN) afin de mobiliser une 
expertise globale et scientifique pour pro-
mouvoir des solutions pratiques à mettre en 
place pour le développement durable, ce qui 
inclut la mise en œuvre des ODD. Suivant 
leur adoption, le UNSDSN est désormais 
impliqué dans le support de la mise en 
œuvre des ODD aux niveaux local, natio-
nal, et global. Dans un rapport présenté le 
12 Juin 2015, Indicateurs et Cadre de suivi 
pour les ODD, le UNSDSN a proposé une 
série d'indicateurs dont le but est de réa-
liser le suivi de la mise en œuvre effective 
des ODD et de prendre soin de leur mise 
en place sur les trois niveaux. Les Peuples 
Autochtones sont mentionnés dans un 
seul indicateur commun, qui implique 4 
objectifs différents. La table suivante en fait  
le résumé :

Pourcentage de femmes, d'hommes, de 

Peuples Autochtones, et de communautés 

locales avec des droits sûrs à la terre, à la  

propriété, et aux ressources naturelles,  

mesurés par (i) le pourcentage avec les  

documents sur l'évidence de la propriété  

et (ii) le pourcentage de ceux qui ont  

perçus leurs droits comme reconnus  

et protégés

Indicateur commun Objectifs Cibles

Objectif 1 - Éliminer la pauvreté sous 

toutes ses formes et partout dans le monde

Objectif 2 - Éliminer la faim, assurer la 

sécurité alimentaire, améliorer la nutrition 

et promouvoir l’agriculture durable

Objectif 5 - Parvenir à l’égalité des  

sexes et autonomiser toutes les femmes et  

les filles

Objectif 10 - Réduire les inégalités dans 

les pays et d’un pays à l’autre

1.1 - D’ici à 2030, éliminer complète-

ment l’extrême pauvreté dans le monde 

entier (s’entend actuellement du fait de 

vivre avec moins de 1,25 dollar par jour)

1.4 - D’ici à 2030, faire en sorte 

que tous les hommes et les femmes, en 

particulier les pauvres et les personnes 

vulnérables, aient les mêmes droits aux 

ressources économiques et qu’ils aient 

accès aux services de base, à la propriété 

et au contrôle des terres et à d’autres 

formes de propriété, à l’héritage et aux 

ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers 

adéquats, y compris la microfinance

9| Résolutions du CDH A/HRC/27/30 et A/HRC/ 
30/25.
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Sur le terrain, le suivi de cet indicateur 
est entre les mains des agences spécialisées 
de l'ONU selon l'objectif auquel il corres-
pond : soit le PAM, UNDP ou UN Habitat. 
Contrairement aux discussions sur l'adop-
tion des ODD, la décision d'utiliser cet 
indicateur concerne les droits des Peuples 
Autochtones a été réalisé en se basant sur la 
DDPA. Les raisons pour la considération de 
cet indicateur pour les Peuples Autochtones 
est la suivante : 

« Si les femmes, les hommes, les Peuples 
Autochtones et les communautés locales peuvent 
avoir une sécurité sur la terre, la propriété et 
d'autres ressources naturelles, cela a d'impor-
tantes implications pour le développement écono-
mique et la réduction de la pauvreté. Pour beau-
coup de femmes, hommes, Peuples Autochtones 
et communautés pauvres, l'accès à la terre, à la 
propriété et à d'autres ressources naturelles est de 
plus en plus menacé. Dans les zones rurales en 
particulier, des controverses qui impliquent de 
grandes acquisitions de terre par des investisseurs 
étrangers des domaines de l'agrobusiness, du 

commerce du bois, de l'industrie de l'extraction, 
ou d'autres grands projets ont placé les droits à la 
terre et le sujet d'un investissement responsable 
de manière ferme dans l'agenda global du déve-
loppement, et ont souligné l'importance d'assu-
rer une sécurité des détenteurs des droits pour 
ceux qui s'appuient sur la terre et les ressources 
naturelles pour leur bien-être et leur moyen de 
subsistance. Garantir la sécurité des droits est 
particulièrement important pour les Peuples 
Autochtones, pour qui les terres, les territoires, 
et d'autres ressources peuvent également avoir 
une signification spirituelle ou culturelle impor-
tante et ont des implications pour leur droit au 
développement. »

Il est également expliqué que la base pour 
ce commentaire n'est autre que la DDPA et 
les particularités autour du droit à la terre des 
Peuples Autochtones. Pendant la 8ème session 
du MEDPA, qui a eu lieu en Juillet 2015, le 
suivi des ODD a été discuté sous le point de 
l'agenda 5, l'Agenda pour le Développement 
de l'après-2015 et les droits des Peuples 
Autochtones. Des représentants de l'Uni-
versité Leuphana, basée en Allemagne, ont 
déclaré la nécessité de reconnaître les droits 
des Peuples Autochtones comme droits 
culturels et donc comme un facteur impor-
tant pour le suivi des ODD. Indigenous 
Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN) 
a exprimé sa frustration par rapport au pro-
cessus des ODD et a également rappelé 
l'importance de mentionner les droits à la 
terre dans le cadre des ODD dans le but de 
garantir et de reconnaître les spécificités des 
Peuples Autochtones. Un représentant de 
CieloMex a également mis en avant l'impor-
tance d'inclure la participation des Peuples 
Autochtones dans le processus de suivi des 
ODD, ce qui veut dire une 
reconnaissance des savoirs 
traditionnels et des initiatives 
déjà existantes pour des éco-
nomies durables et locales 
dans les communautés. 
Finalement, un représentant 
du Mexique a fait référence 
au rapport sur les indica-
teurs des ODD en soulignant 
l'importance de la reconnais-
sance des droits à la terre 
des Peuples Autochtones 
à travers l'indicateur com-
mun, mais également sur la 
bonne pratique d'avoir uti-
lisé la DDPA comme source. 
Bien que le processus des ODD ait résulté 
en une certaine déception pour les Peuples 
Autochtones, cet indicateur reflète un souffle 
d'espoir pour une reconnaissance globale des 
droits à la terre des Peuples Autochtones. 
Pendant la 15ème session de l'IPQA en Mai 

2016, les indicateurs et l'Agenda pour le 
Développement de l'après-2015 ont été dis-
cutés sous le point de l'agenda 10, avec les 
discussions sur le Forum Politique de Haut 
Niveau sur le Développement Durable et 
le Rôle du Forum Permanent dans les pro-
cédures de suivi et de révision de l'Agenda 
2030 pour le Développement Durable. Un 
représentant du peuple Yamasi a insisté sur 
les conséquences de l'adoption de cet agenda 
et le manque de reconnaissance des Peuples 
Autochtones dans leurs particularités cultu-
relles, une situation à laquelle il a fait réfé-
rence comme étant 'une menace existentielle 
pour les Peuples Autochtones'. La déclaration 
commune de AIPP et de PACOS Trust pour 
le Caucus des Peuples Autochtones d'Asie a 
insisté sur l'importance de la participation 
des Peuples Autochtones durant le processus 
de suivi des ODD :

« Par conséquent, le pourcentage de terres 
contrôlée et possédée par les Peuples Autochtones 
est cruciale et doit être inclus dans les indica-
teurs des ODD. »

Cela fait référence à l'indicateur sur les 
ODD qui concerne les Peuples Autochtones, 
bien que pendant cette session de l'IPQA 
beaucoup d'organisations de Peuples Auto-
chtones et d'autres acteurs ont continué de 
souligner le besoin crucial pour qu'il y ait 
plus de participation Autochtone dans le suivi 
des ODD à tous les niveaux – une participa-
tion qui inclurait plus particulièrement des 
organisations de Peuples Autochtones telles 
que AIPP, ILO, Tebtebba, Asia Indigenous 
Women’s Network, Tribal Link Foundation 
Access Project Capacity-Building, Centre for 
Research, Advocacy of Manipur, Centre for 

autonomy and development of Indigenous 
Peoples. Les États qui ont présenté les initia-
tives réalisées pour les Peuples Autochtones 
dans la mise en œuvre des ODD ont été le 
Guatemala, le Guyana, le Chili et l'Aus-
tralie. La préoccupation sur le fait que les 

« Il existe le besoin de reconnaître les économies  
des Peuples Autochtones, peu importe leur taille.  
Ils se sont maintenus pendant des années dans  
ces économies, et elles ne devraient pas être  
mises de côté ou menacées par les stratégies  
de développement national qui sont intimement  
liées aux investissements du secteur privé et  
des ressources naturelles, et de l'industrie  
de l'extraction. »

Présentation faire par 
le Indigenous Information Network, 
déclaration du GMPA, 8ème session 

du GTO sur les ODD. 
5 Février 2014.

Cibles

Cible 2.3 - D’ici à 2030, doubler  

la productivité agricole et les revenus  

des petits producteurs alimentaires,  

en particulier les femmes, les autochtones,  

les exploitants familiaux, les éleveurs et  

les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité 

d’accès aux terres, aux autres ressources 

productives et intrants, au savoir, aux 

services financiers, aux marchés et aux 

possibilités d’ajout de valeur et d’emploi 

autres qu’agricoles

5.1 - Mettre fin, dans le monde entier,  

à toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes et des filles

5.2 - Éliminer de la vie publique et de la 

vie privée toutes les formes de violence faite 

aux femmes et aux filles, y compris la traite 

et l’exploitation sexuelle et d’autres types 

d’exploitation

10.2 - D’ici à 2030, autonomiser toutes 

les personnes et favoriser leur intégration 

sociale, économique et politique, indépen-

damment de leur âge, de leur sexe, de leurs 

handicaps, de leur race, de leur apparte-

nance ethnique, de leurs origines, de leur 

religion ou de leur statut économique  

ou autre
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Peuples Autochtones seraient laissés en 
arrière dans le processus de suivi des ODD, 
déjà cette année, laisse percevoir des inquié-
tudes sur les pratiques des États. Bien qu'il 
y ait l'adoption d'un indicateur qui reconnaît 
effectivement la détention de la terre par les 
Peuples Autochtones et permet une prise de 
conscience plus importante sur leurs droits 
à la terre, il n'y a pas d'espace sur le droit à 
l'auto-détermination. La situation globale à 
laquelle font face les Peuples Autochtones 
dans le contexte des ODD est bien résumé 
dans une déclaration réalisée par la Fondation 
Kapaeeng lors de la 8ème session du MEDPA 
en 2015 :

« Nous ne sommes pas fondamentalement 
vulnérables puisque nous avons embrassé des 
environnements difficiles comme nos patries. 
Nous avons gouverné et développé nos territoires 
par nous-mêmes pendant des siècles en utilisant 
nos ressources prudemment et en prenant pas 
plus que nécessaire pour être capable de sur-
vivre. La non-reconnaissance de notre exis-
tence, de notre identité et de nos droits par les 
États-nations est ce qui nous rend vulnérables, 
pauvres, et tout en bas de l'échelle du dévelop-
pement. Sous de nombreuses lois nationales, 
nos territoires sont contrôlés par l'État sans la 
reconnaissance de nos droits fondamentaux, le 
déni de notre droit à une participation pleine et 
effective dans le processus de prise de décision sur 
tous les sujets qui nous affectent, ce qui inclut le 
droit au CLPE. Le déni de notre existence par 
les gouvernements et leur échec à fournir des 
données ethniques désagrégées qui devraient 
rendre notre existence visible ne permet aucune 
base à des programmes et des mesures pour 
l'accomplissement de nos droits individuels et 
collectifs comme peuples distincts. »

Nouveau challenge 
pour les droits  
des Peuples 
Autochtones

A la lumière du résumé ci-dessus, il appa-
raît clairement que le processus des ODD 
reste un défi en cours pour la reconnais-
sance des droits des Peuples Autochtones. 
Toutefois, des bonnes pratiques ont été mises 
en place dans le but de renforcer leur partici-
pation, ce qui inclut, par exemple, l'incorpora-
tion du GMPA dans les discussions qui ont eu 
lieu pendant les sessions des différents méca-
nismes des droits des Peuples Autochtones 
de l'ONU. Beaucoup reste à faire, tel que cela 
a été indiqué par beaucoup de déclarations 

récemment faites pendant la 9ème session 
du MEDPA10, sur le point de l'agenda les 
ODD et les droits des Peuples Autochtones. 
La plupart des thématiques autour des ODD 
impliquent un manque de reconnaissance 
des droits à la terre, un manque de reconnais-
sance des valeurs culturelles et un manque 
d'accès aux services publics, ce qui provoque 
de l'insécurité alimentaire et des troubles de 
la santé. La plupart des plans d'action natio-
naux devraient au moins inclure un meilleur 
accès aux services publics, dans le cadre des 
ODD. Toutefois, si le modèle de développe-
ment tel que défini par le Programme d'Ac-
tion d'Addis-Abeba reste celui de la croissance 
économique, l'accès des Peuples Autochtones 
aux services publics n'est peut-être pas une 
priorité pour les États qui se focaliseront 
plutôt sur des partenariats entre le secteur 
privé et le secteur public dans le but de ren-
forcer leurs perspectives macroéconomiques. 
Un des outils développés récemment est le 
Indigenous Navigator, qui aide les Peuples 
Autochtones à faire le suivi de la mise en 
œuvre des ODD sur leurs territoires ; et dans 
lequel les Peuples Autochtones participent 
directement puisqu'ils donnent eux-mêmes 
les données. L'Indigenous Navigator est une  
initiative conjointe de AIPP, Tebtebba, Forest  
Peoples Program, l'Organisation Internatio-
nale du Travail (OIT), International Working 
Group on Indigenous Affairs (IWGIA) et 
l'Union Européenne (UE). Il a pour but 
d'aider à donner et à faciliter l'information 
pour les Peuples Autochtones en ce qui 
concerne trois domaines : (1) le suivi de la 
mise en œuvre de la DDPA sur le terrain 
selon les Peuples Autochtones ; (2) le suivi 
des résultats de la CMPA ; et (3) le suivi des 
aspects essentiels des ODD. Les outils et les 
ressources pour aider les communautés des 
Peuples Autochtones à réaliser la collection 
de données sont tous disponibles en ligne. 
Les données collectées sont ensuite à dispo-
sition en ligne également, dans le but d'aider 
à établir un comparatif sur le progrès la mise 
en œuvre de la DDPA et des ODD dans le 
monde. Une telle pratique renforce et aide à 
la participation des Peuples Autochtones dans 
le processus des ODD, ce qui aiderait aussi 
les États à réviser leurs politiques et de mettre 
en place plus d'initiatives pour le bien-être 
des communautés des Peuples Autochtones. 
Pendant que les ODD représentent un nou-
veau défi pour les Peuples Autochtones, il y 
a également de l'espoir que le processus soit 
un succès si leurs voix sont incluses à tous les 
niveaux des partenariats créés, et surtout ceux 
qui sont faits entre le secteur privé et les États. 

Pour aller 
plus loin
Update n°107, Janvier 2014, 

Instance Permanente sur les 
Questions Autochtones 2014, point 
de l'agenda 8 : Table ronde sur le 
l'Agenda pour le développement  
de l'après-2015

Update n°109, June 2015, Objectifs 
de développement durable et pro-
gramme de développement pour 
l’après-2015 : la lutte des peuples 
autochtones pour ne pas être laissés 
en arrière pp. 29-35.

Déclarations des participants durant 
les sessions sur les droits des Peuples 
Autochtones dans le système des 
Nations Unis tels que définis au 
préalable (MEDPA, IPQA, CDH).

www.sustainabledevelopmentknowledge-
platform.un.org

www.indigenousnavigator.org

10| Publication du Docip, Note de Synthèse n°1,  
9ème session du MEDPA du 11 au 15 Juillet 2016
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Depuis 1992, lorsque le Sommet Mondial 
de la Terre a eu lieu à Rio, le changement cli-
matique est devenu une problématique d'en-
vergure internationale. Le Sommet Mondial 

de la Terre de Rio a été un point de départ 
significatif durant lequel trois Conventions 
principales ont été adoptées : la CDB, le 
UNFCCC, et la Convention pour Combattre 
la Désertification. La UNFCCC est entrée en 
vigueur en 1994, est reste au centre de l'atten-
tion dû à l'adoption d'accords internationaux 
durant les Conférences des Parties membres 
de la Convention, les COP, qui ont lieu tous 
les ans. Le UNFCCC est lié au Protocole 
de Kyoto, qui a été adopté en 1997 et qui 
est entré en vigueur en 2005 dans le but de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

et qui reste une composante opérationnelle 
de la UNFCCC. L'année dernière, en 2015, les 
Parties à la Convention ont adopté les Accords 
de Paris en tant qu'engagement affirmé pour 

réduire le changement cli-
matique et mettre en place 
des mesures d'atténuation, 
qui est en ce moment ouvert 
à la signature des Parties11. 
La participation des Peuples 
Autochtones dans le proces-
sus a évolué au fil du temps, 
principalement grâce aux re-
commandations réalisées par 
les organisations des Peuples 
Autochtones pendant la 2ème 
session de l'IPQA, qui a eu 
lieu en 2003. Les recomman-
dations faites par l'Instance12 

lors de cet évènement sont  
les suivantes : 

« Recommandation 2  Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques : 

47. L’Instance recommande que la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques envisage la consti-
tution éventuelle d’un groupe de travail ad 
hoc intersessions à composition non limitée 
sur les peuples autochtones et communautés 
locales et les changements climatiques, qui 
aurait pour objectif d’étudier et de proposer 
des solutions opportunes, efficaces et adaptées 
pour répondre aux situations d’urgence causées 

par les changements climatiques auxquelles 
doivent faire face les peuples autochtones et les 
communautés locales. L’Instance recommande 
en outre que la Convention envisage de four-
nir l’appui financier nécessaire aux membres 
de l’Instance et aux peuples autochtones pour 
garantir leur participation et renforcer leurs 
capacités. »

Considérant l'importance qui a été don-
née à l'IPQA comme nouveau mécanisme 
et la place que ce dernier devra occuper 
au sein de la communauté internationale, 
l'année suivante l'Organe Subsidiaire de 
Mise en Œuvre (OSME) de l'UNFCCC a 
adopté un rapport13 faisant état de l'effort 
qui devrait être réalisé en ce qui concerne 
la participation des Peuples Autochtones 
dans les négociations qui concernent le 
changement climatique. Pendant la COP6 
de La Haye en 2000, les organisations des 
Peuples Autochtones ont souligné les diffi-
cultés qu'ils ont rencontré pour permettre 
leur participation, une situation qui a été 
corrigée lors des négociations ayant eu 
lieu à la COP7 de Marrakech. Depuis ce 
moment-là, les organisations des Peuples 
Autochtones ont eu le même accès que les 
autres organisations à la conférence, c’est-
à-dire posséder le statut d'observateur pour 

Les Peuples Autochtones comme 
acteurs principaux des discussions 
internationales 

Processus en cours

Rôle des Peuples Autochtones  
dans les négociations  
autour du changement climatique

En Octobre 2004, les Ministres des Affaires 
Étrangères de 8 nations de l'Arctique vont 
recevoir une étude sur les impacts du change- 
ment climatique global dans le cercle polaire  
de l'Arctique. Cela sera l'étude régionale la plus 
détaillée du monde sur le changement climatique. 
La priorité pour les Inuits, c'est que nous essayons 
de faire en sorte que cette étude informe la 
prochaine COP qui fait le suivi de la Convention 
sur le Changement Climatique de 1992.

Déclaration faite dans le point 
de l'agenda 4b Environnement, 

par un représentant de l'Inuit 
Circumpolar Conference.

14 Mai 2003.

11| A la date du 7 Septembre 2016, 26 Parties ont rati-
fié les Accords de Paris : les Bahamas, le Belize,  
le Cameroun, la Chile, les Îles Cook, la République 
Démocratique de Corée, les Fidji, Grenade, le 
Guyana, les Maldives, les Îles Marshall, l'Île 
Maurice, Nauru, la Norvège, Palau, le Pérou, 
Samoa, les Seychelles, la Somalie, St. Kitts et Nevis, 
Sainte Lucie, Saint Vincent et les Grenadines, l'État 
de Palestine, Tuvalu et les USA

12| Rapport de l'IPQA, E/2003/43 E/C.19/2003/22

13 | FCCC/SBI/2004/5
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faciliter leur participation aux négociations. 
Un des points majeurs pour les Peuples 
Autochtones dans ce processus ont été 
les discussions sur l'initiative dénommée 
REDD, « Réduire les émissions de CO2 
provenant de la déforestation et de la dégra-
dation des forêts » dont le but est de proté-

ger plus les forêts à travers une aide finan-
cière donnée à des projets qui préservent 
des espaces naturels. Ce mécanisme reste 
assez controversé si l'on regarde les droits 
des Peuples Autochtones dans leur mise en 
œuvre. L'initiative REDD est née durant la 
COP13 à Bali en 2007, et a été approfon-
die, sur fond de protestations venant des 
Peuples Autochtones, à la COP14 en 2008 
à Poznan. Finalement, un accord entre les 
Parties de la Convention a pu être trouvé à 
Copenhague en 2009, qui s'intitule REDD+. 
Il élargit le domaine de compétences de 
REDD au-delà de la préservation des forêts 
et des ressources naturelles, mais cette ini-
tiative demeure remise en question par les 
organisations des Peuples Autochtones. 

Sur cette question, une étude du Parlement 
Européen14 réalise la remarque suivante :

« Les organisations des Peuples Autochtones 
demandent actuellement d'être prises en 
compte dans les processus relatifs à REDD, 
et cette approche va avoir des implications 

majeures pour les Peuples 
Autochtones, peu importe la 
manière dont il est conçu, 
du fait de la grande analogie 
entre les Peuples Autochtones 
et les espaces forestiers 
(…) Beaucoup de Peuples 
Autochtones avaient déjà 
eu des expériences négatives 
avec des mécanismes de gou-
vernance forestière (…) Il ont 
souvent fait face à des conflits 
relatifs à leurs demandes 
sur la possession, la gouver-
nance, l'utilisation, l'accès et 
le contrôle des forêts, et même 
des conflits armés (Tebtebba 
2008). Par conséquent, les 
Peuples Autochtones et leurs 
organisations sont devenues 
particulièrement préoccupés 
des implications sociales de 
REDD, ce qui inclut la peur 
d'une plus grande violation 
des Droits de l'Homme. »

En même temps en 
2007, la DDPA a été adoptée 
par la AGNU et les négocia-
tions autour du changement 
climatique sont devenues 
plus compliquées du fait de 
la réticence des Parties à la 
Convention d'inclure une 
quelconque référence aux 
principes de la DDPA. Dans 
ce contexte, les Peuples 
Autochtones ont décidé de 
mettre en place à travers 

leur Caucus Global une plateforme pour 
la COP dans le but de mieux coordonner 
l'action des Peuples Autochtones en rap-
port avec les processus de l'UNFCCC. Cette 
plateforme est le Forum International des 
Peuples Autochtones sur le Changement 
Climatique (FIPACC), qui prône une plus 
grande inclusion des opinions des Peuples 
Autochtones dans les négociations du texte. 
Un des résultats les plus importants du 
FIPACC est lié à la participation Autochtone 
lors de la dernière COP21, à Paris. Le 
Pavillon Autochtone, qui a été mis en place 
en tant que zone de la société civile dédiée 
aux évènements, réunions et formations 
des Peuples Autochtones, en plus de la pré-
sence de nombreux délégués de Peuples 

Autochtones, a mis un peu de pression sur 
les gouvernements pour assurer un peu plus 
de respect pour leurs droits dans les négocia-
tions sur le changement climatique. Le texte 
final adopté par les Parties, connu comme 
les Accords de Paris, est rédigé comme suit 
en ce qui concerne les Peuples Autochtones : 

« Les Parties de la Conférence, 
Considérant que les changements climatiques 
sont un sujet de préoccupation pour l’humanité 
tout entière, les Parties devraient, lorsqu’elles 
prennent des mesures pour faire face à ces 
changements, respecter, promouvoir et prendre 
en considération leurs obligations respectives 
concernant les droits de l’homme, le droit à 
la santé, les droits des Peuples Autochtones, 
des communautés locales, des migrants, des 
enfants, des personnes handicapées et des per-
sonnes en situation vulnérable, et le droit au 
développement, ainsi que l’égalité des sexes, 
l’autonomisation des femmes et l’équité entre 
les générations, (…)

Article 5 Les Parties reconnaissent que 
l’action pour l’adaptation devrait suivre une 
démarche impulsée par les pays, sensible à 
l’égalité des sexes, participative et totalement 
transparente, prenant en considération les 
groupes, les communautés et les écosystèmes 
vulnérables, et devrait tenir compte et s’inspirer 
des meilleures données scientifiques disponibles 
et, selon qu’il convient, des connaissances tra-
ditionnelles, du savoir des Peuples Autochtones 
et des systèmes de connaissances locaux, en vue 
d’intégrer l’adaptation dans les politiques et les 
mesures socioéconomiques et environnemen-
tales pertinentes, s’il y a lieu. »

Dès lors, il y a de l'espoir pour que la 
participation des Peuples Autochtones lors 
de la prochaine COP22 à Marrakech ait plus 
de poids dans les négociations. De grands 
efforts sont requis de la part des délégués 
des Peuples Autochtones pour défendre 
leurs intérêts, qui sont justifiés par la mise 
en œuvre des principes contenus dans 
la DDPA sur la participation des Peuples 
Autochtones dans ces processus et reflé-
tés dans les articles 41, 42 et 43. Surtout, 
la participation des Peuples Autochtones 
est essentielle parce que le changement 
climatique les affecte profondément, sou-
vent en les forçant à  quitter leurs terres et 
provoquant de forts taux d'insécurité ali-
mentaire  liée à l'eau, tout comme des pro-
blèmes de santé, parmi beaucoup d'autres 
conséquences.

Les organes et les institutions spécialisées 
du système des Nations Unies et d’autres orga-
nisations intergouvernementales contribuent 
à la pleine mise en oeuvre des dispositions 
de la présente Déclaration par la mobilisation, 
notamment, de la coopération financière et 
de l’assistance technique. Les moyens d’assurer 
la participation des peuples autochtones 
à l’examen des questions les concernant 
doivent être mis en place.

DDPA, article 41

Les droits reconnus dans la présente Déclaration 
constituent les normes minimales nécessaires à la 
survie, à la dignité et au bien-être des peuples 
autochtones du monde.

DDPA, article 43

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.

DDPA, article 42.

14| Direction Générale pour les Politiques Extérieures, 
Département de Politique, Indigenous Peoples and 
Climate Change, 2009, p22
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Les personnes Autochtones en situation  
de handicap : vers plus de partenariats  
et d'autoreprésentation

La thématique des personnes Auto-
chtones en situation de handicap com-
mence à peine à être reconnue par la scène 
internationale. Le manque de reconnais-
sance des droits des personnes Autochtones 
en situation de handicap fait référence à un 
manque crucial dans le système internatio-
nal de la protection des Droits de l'Homme. 
Cela va exiger un examen plus profond de 

la part des acteurs impliqués pour mettre 
en œuvre les ODD et les droits des Peuples 
Autochtones. Les discussions ayant eu 
lieu lors de la 4ème session de l'IPQA15 ont 

donné lieu à un appel pour accorder une 
plus grande importance aux personnes 
Autochtones en situation de handicap dans 
le contexte de la collecte de données : 

« Prendre en considération la grande diver-
sité et le profil démographique des commu-
nautés Autochtones, ce qui inclut le genre, les 
enfants, la jeunesse et les personnes âgées, les 

personnes en situation de 
handicap, les nomades, les 
semi-nomades et les peuples 
migrants, les peuples en tran-
sition, les peuples déplacés, les 
Peuples Autochtones en zones 
ur-baines et particulièrement 
les groupes vulnérables de 
Peuples Autochtones. »

Le point de départ pour 
l'inclusion des personnes 
Autochtones en situation 
de handicap dans les dis-
cussions internationales a 
permis d'ouvrir une voie 
pour d'autres intéractions. 
Cependant, le débat est 
resté muet pendant un 
long moment puisqu'à ce 
moment-là cette théma-
tique n'était pas considérée 
comme une priorité dans les 
demandes internationales 
des Peuples Autochtones. En 
2012, un évènement paral-
lèle de l'IPQA a été orga-
nisé par le Disability Rights 
Advocacy Fund (DRAF), qui 
a permis d'attirer l'attention 
sur cette problématique. 
Le résultat a été un appel 
pour que l'IPQA réalise une 
étude sur la situation des 
personnes Autochtones en 
situation de handicap, qui a 
été suivie par les membres 
du Forum en ce temps-là, 
Mirna Cunningham et Paul 
Kanyinke Sena. L'organi-
sation internationale des 
personnes en situation de 
handicap, International Disa- 
bility Alliance, ensemble 

avec la DRAF, ont organisé une réunion 
d'experts sur le sujet à Madrid dans le but 
de contribuer à l'étude. Les personnes 
Autochtones en situation de handicap, avec 

le membre de l'Instance Paul Kanyinke 
Sena, ont présenté l'étude à l'IPQA lors de  
sa 12ème session en 201316. Parmi les conclu-
sions de l'étude, figurent les éléments 
suivants : 

« Les informations disponibles sur les per-
sonnes autochtones handicapées font appa-
raître des lacunes importantes dans l’exercice de 
nombre de leurs droits : de l’autodétermination et 
de l’autonomie individuelle à l’accès à la justice, 
en passant par l’éducation, la langue, la culture 
et l’intégrité de la personne. (…) Il est néces-
saire que les États Membres, l’ONU, les peuples 
autochtones, les organisations qui s’occupent 
des peuples autochtones et celles qui s’occupent 
de personnes handicapées, entre autres, agissent 
sans attendre. Il faut qu’ils prennent immédia-
tement des mesures pour améliorer la situation 
des autochtones handicapés, les consultent, leur 
permettent d’être entendus et veillent à ce qu’ils 
puissent revendiquer leurs droits comme le pré-
voient les deux principales normes juridiques,  
à savoir la Convention relative aux droits des  
personnes handicapées et la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autoch-
tones, très peu appliquée lorsqu’il s’agit de ce 
groupe de personnes. »

De plus, l'étude couvre des probléma-
tiques auxquelles font face les personnes 
Autochtones en situation de handicap 
depuis le manque de reconnaissance de leur 
capacité légale, la violence, le manque d'ac-
cès à l'éducation et le manque de reconnais-
sance de leurs droits culturels. Les droits 
des personnes Autochtones en situation 
de handicap sont reconnus, entre autres, 
dans la DDPA et dans la Convention des 
Nations Unies sur les Droits des Personnes 
Handicapées (CNUDPH). Toutefois, comme  
les personnes Autochtones en situation 
de handicap n'étaient pas présentes lors 
d'un nombre significatif de réunions 
lors des négociations, les deux cadres 
légaux contiennent peu de référence à ce 
groupe. Le cadre légal pour les personnes 
Autochtones en situation de handicap com-
porte seulement (1) les articles 21 et 22 de la 
DDPA et (2) une référence à des 'origines 
Autochtones' dans le texte de la CNUDPH. 
Si l'on examine plus en détail les deux textes, 
les experts à Madrid en 2012 ont considéré 
comment les droits collectifs des Peuples 
Autochtones font face aux droits indivi-
duels défendus par les personnes en situa-
tion de handicap. Malgré tout, les deux ne 

16. Les personnes autochtones handicapées sont 
largement absentes des travaux des diverses entités 
de l’ONU qui traitent des droits et de la situation des 
peuples autochtones ou des personnes handicapées. 
Le Rapport mondial sur le handicap contient très peu 
d’informations sur les personnes autochtones handi-
capées et la situation des Peuples Autochtones dans 
le monde souligne uniquement que les personnes 
autochtones sont plus exposées au handicap, y com-
pris aux troubles mentaux qui conduisent à un taux 
de suicide plus élevé. Le Mécanisme d’experts sur 
les droits des peuples autochtones et le Rapporteur 
spécial sur les droits des peuples autochtones ne se 
sont toujours pas occupés du cas bien particulier des 
personnes autochtones handicapées.

49. Il est établi que les filles et les femmes handi-
capées sont plus exposées que les autres filles 
et femmes au risque de subir des violences 
(voir A/HRC/20/5) et que les femmes autochtones 
sont victimes de violences sexuelles dans une 
proportion excessivement élevée.

E/C.19/2013/6, 
Étude sur la situation 

des personnes handicapées 
autochtones et notamment 
sur leurs difficultés à exercer 

pleinement leurs droits fondamentaux 
et avoir part au développement. 

5 Février 2013.

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

DDPA, article 21

15 | E/2005/43 E/C.19/2005/9.

16| Étude sur la situation des personnes handicapées 
autochtones et notamment sur leurs difficultés à 
exercer pleinement leurs droits fondamentaux et 
avoir part au développement, E/C.19/2013/6.
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s'opposent pas puisqu'un terrain d'entente 
commun peut être trouvé entre les deux et 
de nombreux ponts peuvent être construits 
dans le but de mettre en œuvre cette com-
plémentarité. Pendant la 13ème session de 

l'IPQA, un fonds de la DRAF a permis de 
mettre en place un réseau, le Indigenous 
Persons with Disabilities Global Network, 
dans le but de faire un effort pour créer une 
organisation pour la promotion des droits 
des personnes Autochtones en situation de 
handicap et d'organiser le travail autour de 
ce nouveau mouvement. Suivant ces déve-
loppements, une réunion d'experts sur les 
personnes Autochtones en situation de han-
dicap a eu lieu à Genève les 7 et 8 juillet 
2016, réunissant de nombreux partenaires17 
– qui incluaient le Rapporteur Spécial 
sur le Droit des Personnes Handicapées, 
le Rapporteur Spécial sur les Droits des 
Peuples Autochtones (RSPA), des membres 
du MEDPA, de l'OIT, et des délégués de 
Peuples Autochtones – and donc faisant ainsi 
de cette thématique une des priorités clefs 
pour les droits des Peuples Autochtones. 

La réunion a souligné le manque actuel de 
reconnaissance de ce groupe comme bénéfi-
ciaire de droits spéciaux, dans le sens collec-
tif tel que défini par la DDPA, et dans le sens 
individuel tel que défini par la CNUDPH. 

En outre, une attention spé-
ciale est réservée pour les 
droits des femmes et des 
jeunes filles Autochtones 
en situation de handicap, 
qui souffrent de multiples 
formes de discrimination 
et de violence, et qui sont 
exposées à des risques supé-
rieurs pour leur santé et leur 
bien-être. Les discussions 
ont été prolongées pendant 
la 9ème session du MEDPA, 
qui a eu lieu à Genève du 11 
au 15 Juillet 2016. La discus-
sion de la table ronde a attiré 
l'attention sur la situation 
des personnes Autochtones 

en situation de handicap au réseau des orga-
nisations des Peuples Autochtones, et a été 
pour la première fois soulignée comme une 
priorité dans les Droits de l'Homme. Cette 
table ronde a mis l'accent sur la complexité 
des partenariats qu'il reste à établir entre 
les différents acteurs dans le but d'assu-
rer le respect des droits de ce groupe. De 
plus, d'une part, il a été recommandé que 
les organisations des Peuples Autochtones 
devraient faire plus dans le but de recon-
naître les droits des personnes Autochtones 
en situation de handicap, et d'autre part, que 
les organisations des personnes en situation 
de handicap doivent inclure plus les per-
sonnes Autochtones dans les discussions. 
Il existe de nombreuses opportunités afin 
d'accomplir cette tâche, particulièrement en 
ce qui concerne les cadres actuels de mise 
en œuvre des ODD et des négociations 

autour du changement climatique, comme 
de manière générale par rapport à une 
plus grande inclusion des thématiques 
Autochtones autour du monde. Des partena-
riats devraient être créés pour promouvoir 
une atmosphère de respect pour une plus 
grande inclusion des droits et des besoins 
des personnes Autochtones en situation  
de handicap. 

1. Une attention particulière est accordée aux  
droits et aux besoins spéciaux des anciens, des  
femmes, des jeunes, des enfants et des personnes  
handicapées autochtones dans l’application de  
la présente Déclaration.

2. Les États prennent des mesures, en concertation 
avec les peuples autochtones, pour veiller à ce 
que les femmes et les enfants autochtones soient 
pleinement protégés contre toutes les formes de 
violence et de discrimination et bénéficient des 
garanties voulues.

DDPA, article 22

17| La liste des participants à la réunion est la sui-
vante : Mme Catalina DEVANDAS AGUILAR, 
Rapporteur Spécial sur les droits des per-
sonnes en situation de handicap (Costa Rica) ;  
Mme Victoria TAULI CORPUZ, RSPA 
(Philippines) ; Mr. Scott AVERY, Directeur de 
Recherche, First Peoples Disability (Australie) ; 
Mr. Danlami BASHARU, expert de l'ONU, 
Comité sur les droits des personnes en situation 
de handicap (Nigeria) ; Mr. Albert BARUME, 
expert de l'ONU, membre du MEDPA (Kenya) ; 
Mr. Ulises CARDENAS, représentant de 
la communauté Autochtone Atacameña de 
Chunchuri (Chili) ; Ms. Mirna CUNNINGHAM, 
Présidente, Association for Women’s Rights 
in Development et activiste des droits des 
Peuples Autochtones (Nicaragua) ; Ms. Anna 
DAHLBERG, Responsable de projet des per-
sonnes Sami handicapées, Nordic Centre for 
Welfare and Social Issues (Suède) ; Mr. Binota 
Moy DHAMAI, représentant, Asia Indigenous 
Peoples Pact (Bangladesh) ; Ms. Doreen DEMAS, 
Présidente, Indigenous Persons with Disabilities 
Global Network (Canada) ; Mr. John GILROY, 
Professeur de la Faculté de Santé, Université 
de Sydney (Koori de la nation Yuin, Australie) ;  
Ms. Pratima GURUNG, Nepal Indigenous 
Disabled Association et membre du Indigenous 
Persons with Disabilities Global Network 
(Nepal) ; Mr. Wilton LITTLECHILD, expert 
indépendant, membre du MEDPA (Canada) ;  
Ms. Hannah McGLADE, boursière Autochtone du 
BHCDH (Australie) ; Mr. Setareki MACANAWAI, 
Directeur, Pacific Disability Forum et membre 
du Indigenous Persons with Disabilities 
Global Network (Fiji) ; Ms. Olga MONTÚFAR 
CONTRERAS, représentante, Fundación Paso a 
Paso (Mexique) ; Mr. Martin OELZ, Spécialiste 
on Equité et non-discrimination, OIT ; Ms. Karen 
SOLDATIC, membre de Faculté de l'Institut sur 
la Culture et la Société, Université Sud de Sydney ; 
Mr. Piera Jovnna SOMBY, personne Autochtone 
Sami (Suède) ; Mr. Stefan TROMEL, Spécialiste 
de Handicap, OIT ; Mr. Alexey TSYKAREV, 
Président, MEDPA (Fédération de Russie).

Le sujet Entreprises et Droits de l'Homme  
au centre des discussions

Le système des Nations Unies s'est 
impliqué sur le sujet des Entreprises et 
des Droits de l'Homme dans les années 
1990, et a conclu l'initiative du UN Global 
Compact lors du Forum de Davos en 1999, 
initiative qui a été institutionnalisée par la 
AGNU en 200018. Cette initiative cherche à 
promouvoir la durabilité économique à tra-
vers une série de principes, parmi lesquels 
le respect des Droits de l'Homme dans 

le contexte des activités des entreprises. 
L'UN Global Compact est composé d'entre-
prises et de nombreux autres acteurs, et le 
Docip est membre de l'UN Global Compact 
Suisse. Le but est de mettre en place des 
politiques, en particulier dans le cadre des 
ODD, et d'avoir le plus possible d'acteurs 
en son sein. En parallèle, l'ONU a réfléchi 
à cette relation de manière systématique à 
travers les efforts du Représentant Spécial 

du Secrétaire Général sur la thématique des 
Droits de l'Homme et des multinationales et 
des autres entreprises, Mr. John Ruggie, de 
2005 à 2011. Le Représentant Spécial a réuni 
des informations sur des violations sévères 
de Droits de l'Homme commises par les 
activités des entreprises et a présenté un 
premier rapport en 2008, qui contient les 
principes "Protéger, Respecter et Réparer" 
qui introduisent trois piliers d'action dans 
le but de prévenir des violations de Droits 
de l'Homme : 1. la responsabilité des Etats 

18| A/RES/68/234
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1 Les États ont l’obligation de proté-
ger lorsque des tiers, y compris des 
entreprises, portent atteinte aux 
droits de l’homme sur leur territoire 
et/ ou sous leur juridiction. Cela 
exige l’adoption de mesures appro-
priées pour empêcher ces atteintes, 
et lorsqu’elles se produisent, enquê-
ter à leur sujet, en punir les auteurs, 
et les réparer par le biais de poli-
tiques, de lois, de règles et de procé-
dures judiciaires.

2 Les États devraient énoncer clai-
rement qu’ils attendent de toutes 
les entreprises domiciliées sur leur 
territoire et/ou sous leur juridic-
tion qu’elles respectent les droits de 
l’homme dans toutes leurs activités.

3 Pour remplir leur obligation de pro-
téger, les États sont tenus : 

 a) D’appliquer des lois tendant à 
exiger des entreprises qu’elles res-
pectent les droits de l’homme, ou 
qui ont cet effet, et, périodiquement, 
d’évaluer la validité de ces lois et de 
combler les éventuelles lacunes ;

  b) De faire en sorte que les autres 
lois et politiques régissant la création 
et l’exploitation courante des entre-
prises, comme le droit des sociétés, 
n’entravent pas mais favorisent le 
respect des droits de l’homme par 
ces entités ; 

 c) De fournir des orientations effec-
tives aux entreprises sur la manière 
de respecter les droits de l’homme 
dans toutes leurs activités ; 

 d) D’inciter les entreprises à faire 
connaître la façon dont elles gèrent 
les incidences de leur activité sur 
les droits de l’homme, et de les y 
contraindre, le cas échéant.

4 Les États devraient prendre des me-
sures plus rigoureuses pour exercer 
une protection contre les violations 
des droits de l’homme commises 
par des entreprises qui leur appar-
tiennent ou sont contrôlées par eux, 
ou qui reçoivent un soutien et des 
services conséquents d’organismes 
publics tels que des organismes de 
crédit à l’exportation et des orga-
nismes officiels d’assurance ou de 
garantie des investissements, y com-
pris, le cas échéant, en prescrivant 
l’exercice d’une diligence raisonnable 
en matière de droits de l’homme.

5 Les États devraient exercer un 
contrôle adéquat afin de satisfaire 
à leurs obligations internationales 
en matière de droits de l’homme 
lorsqu’ils s’assurent par contrat 
auprès d’entreprises de services qui 
peuvent avoir une incidence sur 
l’exercice des droits de l’homme, ou 
s’ils légifèrent en la matière.

6 Les États devraient promouvoir le 
respect des droits de l’homme par les 
entreprises avec lesquelles ils effec-
tuent des transactions commerciales.

7 Comme le risque de violations 
caractérisées des droits de l’homme 
est plus élevé dans les zones tou-
chées par des conflits, les États 
devraient faire en sorte de garantir 
que les entreprises opérant dans ces 
contextes ne prennent pas part à ces 
violations, en prenant notamment 
les dispositions suivantes : 

 a) Établir des relations avec les entre-
prises aussitôt que possible pour 
les aider à identifier et prévenir les 
risques liés aux droits de l’homme 
que présentent leurs activités et rela-
tions commerciales, et à en atténuer 
les effets ; 

 b) Fournir une aide adéquate aux 
entreprises pour évaluer et traiter 
les risques accrus d’atteintes, en 
accordant une attention spéciale à la 
violence sexiste ainsi qu’aux sévices 
sexuels ; 

 c) Refuser l’accès au soutien et aux 
services publics à une entreprise cou-
pable de violations caractérisées des 
droits de l’homme qui refuse de coo-
pérer pour remédier à la situation ; 

 d) Veiller à ce que leurs politiques, 
lois, règlements et mesures d’appli-
cation soient efficaces quant à la 
prise en compte du risque que des 
entreprises soient impliquées dans 
des violations caractérisées des droits  
de l’homme.

8 Les États devraient veiller à ce que 
les ministères, les organismes d’État 
et autres institutions publiques qui 
influent sur le comportement des 
entreprises connaissent les obliga-
tions de l’État en matière de droits de 
l’homme et les observent lorsqu’ils 
remplissent leurs mandats respec-
tifs, notamment en fournissant à ces 
entités les informations, la forma-
tion et le soutien voulus.

9 Les États devraient maintenir une 
marge d’action nationale suffisante 
pour satisfaire à leurs obligations 
en matière de droits de l’homme 
lorsqu’ils poursuivent des objectifs 
politiques à caractère commercial 
avec d’autres États ou des entreprises, 
par exemple par le biais de traités ou 
de contrats d’investissement.

10 Les États, lorsqu’ils agissent en qua-
lité de membres d’institutions mul-
tilatérales qui traitent de questions à 
caractère commercial, devraient : 

 a) S’efforcer de garantir que ces insti-
tutions ne restreignent pas les capaci-
tés de leurs États membres à remplir 
leur obligation de protéger les droits 
de l’homme ni n’empêchent les entre-
prises de respecter ces droits ; 

 b) Encourager ces institutions, dans 
le cadre de leurs mandats et de leurs 
capacités respectives, à promouvoir 
le respect des droits de l’homme par 
les entreprises et, le cas échéant, à 
aider les États à remplir leur obliga-
tion d’exercer une protection contre 
les atteintes des droits de l’homme 

Les Principes 
Directeurs sur les 
Entreprises et les 
Droits de l'Homme

de protéger contre des abus de Droits de 
l'Homme par des parties tierces, ce qui inclut 
le secteur d'activité ; 2. Responsabilité pour 
le secteur d'activité de respecter les Droits 
de l'Homme ; et 3. Accès au recours pour les 

victimes d'abus. Dans son rapport final de 
201119, le Représentant Spécial introduit les 
Principes Directeurs sur les Entreprises et 
les Droits de l'Homme, dernièrement adop-
tés en Juin 201120 par le Conseil des Droits 

de l'Homme, qui a également établit le 
Groupe de travail sur ce sujet.

19| A/HRC/17/31

20| A/HRC/RES/17/4
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commises par des entreprises, 
notamment par l’assistance tech-
nique, le renforcement des capacités 
et la sensibilisation ; 

 c) S’inspirer des Principes directeurs 
pour promouvoir une compréhen-
sion commune des problèmes et 
faciliter la coopération internationale 
pour traiter la problématique des 
entreprises et des droits de l’homme.

11 Les entreprises devraient respecter 
les droits de l’homme. Cela signifie 
qu’elles devraient éviter de porter 
atteinte aux droits de l’homme d’au-
trui et remédier aux incidences néga-
tives sur les droits de l’homme dans 
lesquelles elles ont une part.

12 La responsabilité des entreprises de 
respecter les droits de l’homme porte 
sur les droits de l’homme internatio-
nalement reconnus à savoir, au mini-
mum, ceux figurant dans la Charte 
internationale des droits de l’homme 
et les principes concernant les droits 
fondamentaux énoncés dans la 
Déclaration relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail 
de l’Organisation internationale du 
Travail.

13 La responsabilité de respecter 
les droits de l’homme exige des 
entreprises : 

 a) Qu’elles évitent d’avoir des inci-
dences négatives sur les droits de 
l’homme ou d’y contribuer par leurs 
propres activités, et qu’elles remé-
dient à ces incidences lorsqu’elles se 
produisent ; 

 b) Qu’elles s’efforcent de prévenir ou 
d’atténuer les incidences négatives 
sur les droits de l’homme qui sont 
directement liées à leurs activités, 
produits ou services par leurs rela-
tions commerciales, même si elles 
n’ont pas contribué à ces incidences.

14 La responsabilité qui incombe aux 
entreprises de respecter les droits 
de l’homme s’applique à toutes les 
entreprises indépendamment de 
leur taille, de leur secteur, de leur 
cadre de fonctionnement, de leur 
régime de propriété et de leur struc-
ture. Néanmoins, la portée et la com-
plexité des moyens par lesquels les 
entreprises s’acquittent de cette res-
ponsabilité peuvent varier selon ces 

facteurs et la gravité des incidences 
négatives sur les droits de l’homme.

15 Afin de s’acquitter de leur responsa-
bilité en matière de respect des droits 
de l’homme, les entreprises doivent 
avoir en place des politiques et des 
procédures en rapport avec leur taille 
et leurs particularités, y compris : 

 a) L’engagement politique de s’ac-
quitter de leur responsabilité en 
matière de respect des droits de 
l’homme ; 

 b) Une procédure de diligence rai-
sonnable en matière de droits de 
l’homme pour identifier leurs inci-
dences sur les droits de l’homme, 
prévenir ces incidences et en atté-
nuer les effets, et rendre compte de 
la manière dont elles y remédient ; 

 c) Des procédures permettant de 
remédier à toutes les incidences 
négatives sur les droits de l’homme 
qu’elles peuvent avoir ou auxquelles 
elles contribuent.

16 Pour pouvoir ancrer leur responsa-
bilité quant au respect des droits de 
l’homme, les entreprises doivent for-
muler leur engagement de s’acquit-
ter de cette responsabilité par le biais 
d’une déclaration de principe qui : 

 a) Est approuvée au plus haut niveau 
de l’entreprise ;

 b) Est établie en recourant aux com-
pétences internes et/ou externes 
voulues ; 

 c) Énonce ce que l’entreprise attend 
du personnel, des partenaires com-
merciaux et d’autres parties directe-
ment liées à ses activités, produits et 
services dans le domaine des droits 
de l’homme ; 

 d) Est accessible au public et fait 
l’objet d’une communication interne 
et externe au profit de l’ensemble du 
personnel, des partenaires commer-
ciaux et d’autres parties concernées ; 

 e) Est reprise dans les politiques 
et procédures opérationnelles afin 
d’être incorporée d’un bout à l’autre 
de l’entreprise.

17 Afin d’identifier leurs incidences sur 
les droits de l’homme, prévenir ces 
incidences et en atténuer les effets, 
et rendre compte de la manière dont 
elles y remédient, les entreprises 
doivent faire preuve de diligence 
raisonnable en matière de droits 

de l’homme. Ce processus devrait 
consister à évaluer les incidences 
effectives et potentielles sur les droits 
de l’homme, à regrouper les consta-
tations et à leur donner une suite, à 
suivre les mesures prises et à faire 
savoir comment il est remédié à ces 
incidences. La diligence raisonnable 
en matière de droits de l’homme : 

 a) Devrait viser les incidences néga-
tives sur les droits de l’homme que 
l’entreprise peut avoir ou auxquelles 
elle peut contribuer par le biais de 
ses propres activités, ou qui peuvent 
découler directement de ses activi-
tés, produits ou services par ses rela-
tions commerciales ; 

 b) Sera plus ou moins complexe sui-
vant la taille de l’entreprise commer-
ciale, le risque qu’elle présente de 
graves incidences sur les droits de 
l’homme, et la nature et le cadre de 
ses activités ;

 c) Devrait s’exercer en perma-
nence, étant donné que les risques 
en matière de droits de l’homme 
peuvent changer à terme au fur et à 
mesure de l’évolution des activités et 
du cadre de fonctionnement de l’en-
treprise commerciale.

18 Pour évaluer les risques relatifs 
aux droits de l’homme, les entre-
prises devraient identifier et évaluer 
toutes les incidences négatives effec-
tives ou potentielles sur les droits 
de l’homme dans lesquelles elles 
peuvent avoir une part soit par le 
biais de leurs propres activités ou du 
fait de leurs relations commerciales. 
Ce processus devrait :

 a) Recourir à des compétences in-
ternes et/ou indépendantes externes 
dans le domaine des droits de 
l’homme ; 

 b) Comprendre de véritables consul-
tations avec des groupes et autres 
acteurs concernés susceptibles d’être 
touchés, et ce en fonction de la taille 
de l’entreprise et de la nature et du 
cadre de l’activité.

19 Afin de prévenir et d’atténuer les 
incidences négatives sur les droits de 
l’homme, les entreprises devraient 
tenir compte des résultats de leurs 
études d’impact pour toute l’étendue 
des fonctions et processus internes 
pertinents et prendre les mesures 
qui s’imposent : 
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 a) Pour que cela soit efficace, les 
deux conditions ci-après doivent être 
réunies : 

 i) La responsabilité de remédier à ces 
incidences est assignée au niveau et 
à la fonction appropriés au sein de 
l’entreprise ; 

 ii) Le processus décisionnel interne, 
les allocations budgétaires et les pro-
cessus de contrôle permettent de 
prendre des mesures efficaces contre 
ces incidences ; 

 b) Les mesures qu’il convient de 
prendre varieront selon : 

 i) Que l’entreprise est à l’origine de 
l’incidence négative ou y contribue, 
ou qu’elle est impliquée seulement 
parce que l’incidence est directe-
ment liée à son exploitation, ses pro-
duits ou ses services par une relation 
commerciale ;

 ii) Qu’elle dispose d’une marge de 
manœuvre plus ou moins élevée pour 
lutter contre l’incidence négative.

20 Pour vérifier s’il est remédié aux inci-
dences négatives sur les droits de 
l’homme, les entreprises devraient 
contrôler l’efficacité des mesures 
qu’elles ont prises. Ce contrôle devrait:

 a) Se fonder sur des indicateurs qua-
litatifs et quantitatifs appropriés ; 

 b) S’appuyer sur les appréciations de 
sources tant internes qu’externes, y 
compris des acteurs concernés.

21 Pour rendre compte de la façon dont 
elles remédient à leurs incidences 
sur les droits de l’homme, les entre-
prises devraient être prêtes à com-
muniquer l’information en externe, 
en particulier lorsque des préoccupa-
tions sont exprimées par les acteurs 
concernés ou en leur nom. Les entre-
prises dont les activités ou les cadres 
de fonctionnement présentent des 
risques d’incidences graves sur les 
droits de l’homme doivent faire 
connaître officiellement la manière 
dont elles y font face. Dans tous les 
cas, les communications devraient : 

 a) S’effectuer selon des modalités et 
à une fréquence en rapport avec les 
incidences sur les droits de l’homme 
de l’entreprise et être faciles d’ac-
cès pour les publics auxquels elles 
s’adressent ; 

 b) Fournir des informations suffi-
santes pour évaluer l’efficacité des 
mesures prises par une entreprise 

pour remédier à l’incidence sur les 
droits de l’homme dont il est plus 
particulièrement question ; 

 c) Éviter à leur tour de présenter des 
risques pour les acteurs et le person-
nel concernés, sans préjudice des 
prescriptions légitimes en matière 
de confidentialité des affaires com- 
merciales.

22 Lorsque les entreprises déterminent 
qu’elles ont eu des incidences néga-
tives, ou y ont contribué, elles devraient 
prévoir des mesures de réparation ou 
collaborer à leur mise en œuvre sui-
vant des procédures légitimes.

23 Dans tous les contextes, les entre-
prises devraient : 

 a) Se conformer à toutes les lois 
applicables et respecter les droits de 
l’homme internationalement recon-
nus, où qu’elles opèrent ; 

 b) Rechercher les moyens d’honorer les 
principes des droits de l’homme inter-
nationalement reconnus lorsqu’elles  
se heurtent à des obligations contra- 
dictoires ; 

 c) Parer au risque de commettre des 
atteintes caractérisées aux droits 
de l’homme ou d’y contribuer sous 
l’angle du respect de la légalité où 
qu’elles opèrent.

24 Lorsqu’il est nécessaire de conférer 
aux mesures un rang de priorité 
pour remédier aux incidences néga-
tives potentielles sur les droits de 
l’homme, les entreprises devraient 
commencer par prévenir et atté-
nuer les atteintes les plus graves ou 
celles auxquelles tout retard d’in-
tervention donnerait un caractère 
irrémédiable.

25 Au titre de leur obligation de proté-
ger contre les atteintes aux droits de 
l’homme commises par des entre-
prises, les États doivent prendre des 
mesures appropriées pour assurer, 
par le biais de moyens judiciaires, 
administratifs, législatifs ou autres, 
que lorsque de telles atteintes se pro-
duisent sur leur territoire et/ou sous 
leur juridiction, les parties touchées 
ont accès à un recours effectif.

26 Les États devraient prendre des 
mesures appropriées pour assurer 
l’efficacité des mécanismes judi- 

ciaires internes lorsqu’ils font face à 
des atteintes aux droits de l’homme 
commises par des entreprises, y 
compris en examinant les moyens 
de réduire les obstacles juridiques, 
pratiques et autres qui pourraient 
amener à refuser l’accès aux voies  
de recours.

27 Les États devraient fournir des méca-
nismes de réclamation non judi-
ciaires efficaces et appropriés, en 
plus des mécanismes judiciaires, 
dans le cadre d’un système étatique 
complet de réparation des atteintes 
aux droits de l’homme commises par 
les entreprises.

28 Les États devraient envisager les 
moyens de faciliter l’accès à des 
mécanismes efficaces de réclamation 
étatiques qui traitent les atteintes 
aux droits de l’homme commises par 
des entreprises.

29 Pour pouvoir examiner rapidement 
les plaintes et y remédier directe-
ment, les entreprises devraient éta-
blir des mécanismes de réclamation 
au niveau opérationnel ou y partici-
per pour les individus et les collecti-
vités qui risquent d’être lésés.

30 Les initiatives sectorielles, multipar-
tites et autres initiatives conjointes 
qui sont fondées sur le respect des 
normes liées aux droits de l’homme 
devraient faire en sorte que des 
mécanismes de réclamation effi-
caces soient disponibles.

31 Afin que leur efficacité soit assurée, 
les mécanismes de réclamation non 
judiciaires, relevant ou non de l’État, 
devraient être : 

 a) Légitimes : ils suscitent la 
confiance des groupes d’acteurs 
auxquels ils s’adressent et doivent 
répondre du bon déroulement des 
procédures de réclamation ; 

 b) Accessibles : ils sont communi-
qués à tous les groupes d’acteurs 
auxquels ils sont destinés et four-
nissent une assistance suffisante à 
ceux qui se voient opposer des obs-
tacles particuliers pour y accéder ; 

 c) Prévisibles : ils prévoient une 
procédure clairement établie assor-
tie d’un calendrier indicatif pour 
chaque étape, et un descriptif précis 
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Les Principes Directeurs (PP) incluent 
trois références aux Peuples Autochtones ; 
qui figurent dans les commentaires suivant 
les PP3, PP 12 et PP 26, comme indiqué 
ci-dessous : 

« PP 3 : Pour montrer aux entreprises la voie 
à suivre pour respecter les droits de l’homme, il 
faudrait leur indiquer les résultats escomptés et 
les aider à partager les meilleures pratiques. Il 
faudrait leur conseiller des méthodes adaptées, 
s’agissant notamment de la diligence raison-
nable en matière de droits de l’homme, et de la 
manière d’examiner efficacement la probléma-
tique hommes-femmes et les questions de vulné-
rabilité et de marginalisation, en reconnaissant 
les problèmes particuliers auxquels peuvent se 
heurter les Peuples Autochtones, les femmes, 
les minorités nationales ou ethniques, les mino-
rités religieuses et linguistiques, les enfants, les 
personnes handicapées, les travailleurs migrants 
et leur famille.

PP 12 : Suivant les circonstances, il peut être 
nécessaire pour les entreprises d’envisager d’autres 
normes. Par exemple, les entreprises doivent res-
pecter les droits de l’homme des individus appar-
tenant à des groupes ou des populations spéci-
fiques nécessitant une attention particulière, dans 
les cas où elles peuvent avoir des incidences néga-
tives sur ces droits. À cet égard, les instruments 
des Nations Unies ont précisé les droits des 
Peuples Autochtones ; des femmes ; des minori-
tés nationales ou ethniques, religieuses et linguis-
tiques ; des enfants ; des personnes handicapées ; 
et des travailleurs migrants et de leur famille. 
En outre, dans des situations de conflit armé, les 
entreprises doivent respecter les normes du droit 
humanitaire international.

PP 26 : Des obstacles juridiques pouvant 
empêcher l’instruction d’affaires légitimes d’at-
teintes aux droits de l’homme commises par les 
entreprises apparaissent lorsque, par exemple : 
… Certains groupes, comme les Peuples 

Autochtones et les migrants, ne peuvent pas 
profiter du niveau de protection juridique des 
droits de l’homme dont bénéficie la population 
dans son ensemble. »

C'est un bon point 
de départ pour la recon-
naissance des normes des 
Nations Unies sur les droits 
des Peuples Autochtones ; 
toutefois, avec l'intention 
d'approfondir la discus-
sion, le MEDPA durant sa 
5ème session a rédigé un 
Commentaire sur le sujet 
qui fait le lien entre les PP 
et la DDPA21. Ce document 
rend compte des différentes 
opportunités que les PP et 
leur mise en œuvre sur le 
terrain pourraient repré-
senter pour les Peuples 
Autochtones. Un des sujets 
récurrents reste la recon-
naissance et la mise en place 
effective du droit au CLPE. 
Cet élément est crucial pour 
les Peuples Autochtones, 
et il a été répété de nom-
breuses fois par les orga-
nisations des Peuples 
Autochtones pendant la 
9ème session du MEDPA 
en Juillet 201622, qui a été 
de fait le premier mécanisme de droits des 
Peuples Autochtones à inclure cette théma-
tique comme point de l'agenda. Les impacts 
des activités liées au secteur des multina-
tionales et des entreprises affectent grande-
ment les Peuples Autochtones dans leurs 
droits fondamentaux, en particulier en ce 
qui concerne leurs droits sur la terre, le terri-
toire et les ressources naturelles, mais ce qui 
inclut également les droits à l'alimentation, 
au logement, à l'eau, à la santé, à la culture, 

pour nommer quelques-uns – et avec les 
conséquences dramatiques que la violation 
de ces droits a sur les communautés. Les 

grands projets de développement, le secteur 
de l'industrie de l'extraction, et le secteur 
agricole sont d'ordinaire les secteurs les plus 
impliqués, bien que d'autres secteurs soient 
également impliqués dans des projets qui 
peuvent avoir des impacts sévères sur la vie 
quotidienne des communautés Autochtones. 

Insister sur le besoin des gouvernements 
et du secteur privé de considérer le dévelop-
pement économique pour les Peuples 
Autochtones – en développant des produits 
financiers, d'engager le secteur des services 
financiers pour faciliter et construire à titre 
commun une création d'opportunités pour 
un développement économique.

Représentant du Northern Land Council
9ème session du MEDPA

Ces problématiques ont été endurées, avec 
très peu de changements ressentis sur le terrain. 
Nous prenons donc cette opportunité pour 
réaliser de nouveau un appel aux États, aux 
agences de l'ONU et aux différents mécanismes, 
et tous les responsables pour s'assurer que 
les Principes de l'ONU sur les Entreprises et 
les Droits de l'Homme, avec une référence 
appropriée à la DDPA et à la Convention 
n°169 de l'OIT, soient reflétés dans les plans 
d'action nationaux.

Représentant du Caucus de l'Asie
9ème session du MEDPA

21 | A/HRC/EMRIP/2012/CRP.1

22| Ibid note 10

des types de procédures et d’issues 
disponibles et des moyens de suivre 
la mise en œuvre ; 

 d) Équitables : ils s’efforcent d’assu-
rer que les parties lésées ont un 
accès raisonnable aux sources d’in-
formation, aux conseils et aux com-
pétences nécessaires à la mise en 
œuvre d’une procédure de réclama-
tion dans des conditions équitables, 
avisées et conformes ; 

 e) Transparents : ils tiennent les 
requérants informés du cours de la 

procédure et fournissent des infor-
mations suffisantes sur la capacité 
du mécanisme à susciter la confiance 
dans son efficacité et à répondre à 
tous les intérêts publics en jeu ; 

 f ) Compatibles avec les droits : ils 
veillent à ce que l’issue des recours 
et les mesures de réparation soient 
compatibles avec les droits de 
l’homme internationalement recon- 
nus ; 

 g) Une source d’apprentissage per- 
manent : ils s’appuient sur les me- 

sures pertinentes pour tirer les 
enseignements propres à améliorer 
le mécanisme et à prévenir les récla-
mations et atteintes futures ;

 h) Les mécanismes de niveau opéra-
tionnel devraient aussi être fondés 
sur la participation et le dialogue : 
consulter les groupes d’acteurs 
auxquels ils s’adressent au sujet de 
leur conception et de leurs résultats 
en mettant l’accent sur le dialogue 
concernant les moyens d’examiner 
et de résoudre les plaintes.
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En prenant en compte ces faits, en 2005 la 
Banque Mondiale a initié une Politique 
liée aux Peuples Autochtones, connue sous 
le nom de OP 4.10 et mise à jour en 2013, 
qui définit un cadre pour le respect des par-
ticularités des Peuples Autochtones dans 
les cas où des projets sont financés par la 
Banque Mondiale. Une autre initiative inté-
ressante est la Norme de Performance 7 
sur les Peuples Autochtones de la Société 
Financière Internationale, qui a vu le jour 
en 2012 et met au point un guide pour leurs 
clients dans le but de réaliser une étude 
sociale et environnementale des projets 
financés par l'organisation. L'Organisation 
pour la Coopération Economique et le 
Développement (OCED), dans le cadre de 
sa politique de l'Importance d'une Conduite 
Responsable des Entreprises, est en train de 
travailler sur l'édition de principes directeurs 
par secteur dans le but d'aider les entreprises 
à évaluer les risques et les impacts de leurs 
activités. Cela concerne les secteurs de l'in-
dustrie de l'extraction, les chaînes d'appro-
visionnement du secteur minier, les chaînes 
d'approvisionnement du secteur agricole, 
les chaînes d'approvisionnement du secteur 
de l'industrie textile, et le secteur financier. 
Le Guide d'Orientation pour un Engagement 
Significatif des Acteurs du Secteur de l'Indus-
trie23 et le Guide de l'OCDE-PAM pour des 
Chaînes d'Approvisionnement Responsables 
dans le Secteur Agricole24 mentionnent un 
chapitre 'Comment s'engager avec les 
Peuples Autochtones', alors qu'ils sont seu-
lement référencés comme étant un 'groupe 
vulnérable' et plus largement définis par une 
note de bas de page dans le Guide pour des 
Chaînes d'Approvisionnement Responsable du 
Secteur Minier dans les Zones à Risques et de 
Conflit25. Pour le moment, aucun Guide n'a 
été réalisé pour le secteur de l'industrie tex-
tile et le secteur financier. Ces initiatives pro-
metteuses, principes et projets qui ont été 
mis en place depuis le travail réalisé par le 
Représentant Spécial sur le sujet démontrent 
une fois de plus l'importance du sujet, en 
particulier en ce qui concerne les droits des 
Peuples Autochtones. Le processus d'adop-
tion de la DDPA a engagé à une plus grande 
reconnaissance de cette problématique, avec 
des demandes croissantes visant à dénoncer 
l'accaparement des terres, les évictions for-
cées, les problèmes de santé, et la pollution 
du sol et de l'eau liés aux activités du secteur 
privé. Le CDH a adopté en ce sens une réso-
lution en 201426 pour la mise en place d'un 
instrument légal contraignant, sur les multi-
nationales et les entreprises et les Droits de 
l'Homme. La première session du Groupe 
de Travail intergouvernemental sur les mul-
tinationales et les entreprises par rapport aux 
Droits de l'Homme a eu lieu l'année dernière 

avec la participation de la RSPA, et la deu-
xième session aura lieu les 24 et 28 Octobre 
2016 à Genève. Avec la participation de la 
RSPA lors de la session précédente de ce 
Groupe de Travail, de même que le MEDPA 
qui essaie de travailler en plus étroite colla-
boration avec le Groupe de Travail sur les 
Droits de l'Homme et les multinationales et 
les entreprises, des efforts sont en train d'être 
faits afin d'inclure plus les mécanismes liés 
aux droits des Peuples Autochtones dans 
les discussions. Toutefois, il serait prudent 
de prendre note des mots de James Anaya, 
qui a exprimé dans sa déclaration à l'occa-
sion de la 1ère session sur les Entreprises 
et les Droits de l'Homme qui a eu lieu à  
Genève en 2012 pendant la Table Ronde 
l'opinion suivante :

« Mon analyse de la thématique confirme 
qu'il y a un besoin de changement dans l'état 
actuel des choses, si les normes des droits des 
Peuples Autochtones sont faites pour avoir un 
effet significatif sur les États et les politiques et 

actions des entreprises en ce qui concerne les 
Peuples Autochtones. Une étape initiale vers un 
tel changement serait une meilleure compréhen-
sion commune entre les Peuples Autochtones, 
les acteurs gouvernementaux, les entreprises, 
et d'autres acteurs sur le contenu des droits 
des Peuples Autochtones et les moyens de leur 
mise en œuvre. Sans cette compréhension, la 
mise en place des normes des droits des Peuples 
Autochtones va continuer à être contestée et 
ignorée, et les Peuples Autochtones vont conti-
nuer d'être vulnérables face à des abus sérieux 
de leurs droits collectifs et individuels. »

23| OECD, Due Diligence Guidance for Meaningful 
Stakeholder Engagement in the Extractive Sector, 
pp 75-83

24| OECD, OECD-FAO Guidance for Responsible 
Agricultural Supply Chains, pp 74-82

25| OECD, Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected 
and High-Risk Areas, p 64

26| A/HRC/RES/26/9

Rôle des Peuples 
Autochtones dans 
les négociations 
autour du change-
ment climatique

Centre de documentation du Docip, 
déclarations réalisées par les Peuples 
Autochtones pendant l'IPQA 2003 

www.iipfcc.org / unfccc.int / www.cop22.ma

Les personnes 
Autochtones 
en situation de 
handicap 

Publication du Docip, Note de Synthèse 
n°1 sur la 9ème session du MEDPA

Centre de documentation du Docip, 
déclarations réalisées par les Peuples 
Autochtones pendant la 9ème session sur 
la table ronde sur les droits des 
personnes Autochtones en situation 
de handicap

http ://www.ohchr.org/EN/Issues/
Disability/SRDisabilities/Pages/
IPDisabilities.aspx

Le sujet Entreprises 
et Droits de 
l'Homme au centre 
des discussions

Centre de documentation du Docip, 
déclaration réalisée par James Anaya 
pendant la 1ère session sur 
les Entreprises et les Droits 
de l'Homme

www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/
WGHRandtransnationalcorporationsando
therbusiness

www.unglobalcompact.org 

www. mneguidelines.oecd.org/sectors

Pour aller 
plus loin
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Révision du mandat du MEDPA,  
l'IGC de l'OMPI comme processus  
en cours, Nouvelles régionales :  
l 'Afrique et l'Amérique Centrale  
et Latine et les Caraïbes

Dernières nouvelles

Révision  
du mandat du  
MEDPA

Le MEDPA a été mise en place par le 
CDH en 2007, suite à la résolution 6/36. 
En ce moment, il est composé de 5 membres 
indépendants qui représentent les 5 régions 
du système de l'ONU, qui prend en compte 
les origines autochtones et l'égalité de genre ; 
les Experts sont élus par le CDH. Le mandat 
des Experts inclut une période de 3 ans qui 
peut être étendue pour encore 3 années, avec 
le but de conduire des études thématiques 
sur les droits des Peuples Autochtones. Les 
résultats de ces études sont soumis à tous 
les acteurs – organisations des Peuples 

Autochtones, les Etats, les universitaires et 
les ONG – pendant les sessions du MEDPA 
qui ont lieu chaque année en Juillet. Le 
résultat de cette semaine de conférence 
est un rapport qui est édité et présenté au 
CDH pendant la demi-journée de discus-
sion sur les droits des Peuples Autochtones 
en Septembre dans le but d'assurer une 
meilleure promotion des droits des Peuples 
Autochtones sur la scène internationale. 
Sur la résolution adoptée par l'AGNU 
sur le Document Final de la CMPA du 22 
Septembre 2014, la révision du mandat du 
MEDPA est référencée dans le paragraphe 
28. Ce paragraphe est rédigé comme suit : 

« 28. Nous 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 par-
ticulier le Mécanisme d’experts sur les droits des 
peuples autochtones, au cours de la soixante-
neuvième session de l’Assemblée générale, en vue 
de modifier et d’améliorer ledit mécanisme pour 
qu’il puisse promouvoir plus efficacement le res-
pect de la Déclaration, notamment en aidant 
mieux les États Membres à suivre, évaluer et 
améliorer la réalisation des objectifs définis 
dans la Déclaration. »

Considérant ce document, le CDH a 
adopté la résolution 30/11, qui demande au 
BHCDH de mettre en place un atelier de 
2 jours pour revoir le mandat du MEDPA ; 
qui a eu lieu les 4 et 5 avril à Genève. Les 
propositions soumises par les différents 
acteurs lors de cette session sont résumées  
comme suit :

Expertise sur des thématiques qui  

incluent des études et des conseils basés  

sur des recherches sur les droits des  

Peuples Autochtones

Le MEDPA peut suggérer des propositions  

au CDH pour considération et accord  

dans le cadre de travail du CDH

Les études devraient inclure quels sont  

les résultats de la mise en oeuvre de  

la Déclaration de l’ONU sur les Droits  

des Peuples Autochtones (UNDRIP)

Il a été proposé que le cadre de travail  

du MEDPA soit étendu aux demandes  

qui concernent des violations massives  

et urgentes des droits des Peuples  

Autochtones

Mandat

Actuellement
Révisions proposées 

par les délégués autochtones
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Actuellement
Révisions proposées 

par les délégués autochtones

5 experts indépendants, qui représentent  

les 5 régions telles que définies par le  

système des Nations Unies

Choisis sur la base des procédures  

établies par les paras 39-53 de la réso- 

lution du 18 juin 2007

Les membres sont élus pour une durée  

de trois ans avec la possibilité d’être  

réélus pour une période additionnelle

La possibilité d’élire 7 membres, selon  

les 7 régions définies par l'IPQA –  

Afrique / Asie / Amérique du Sud et 

Centrale et les Caraïbes / Arctique  

/ Europe de l’Est, Russie, Asie Centrale  

et Transcaucasien / Amérique du Nord  

/ le Pacifique

La sélection des experts devrait se  

réaliser indépendamment des processus 

des États et en accord avec les délégués 

autochtones

Pas de changement

Le MEDPA devrait pouvoir faire des 

recommandations sur la mise en oeuvre 

d’UNDRIP aux États

La possibilité de réaliser des visites dans  

les pays, sur invitation des États, a été  

proposé dans le but de permettre au 

MEDPA d’augmenter son efficacité et  

offrir aux États un suivi dans la mise  

en oeuvre de UNDRIP – le SRRIP  

devrait aussi être en mesure d’y participer 

afin de renforcer la coopération entre  

les deux mécanismes

Mandat

Membres

Un rapport annuel sur la session  

du MEDPA pour le CDH, des études  

thématiques (normalement une par an), 

des enquêtes sur des meilleures pratiques et 

la mise en oeuvre de stratégies pour attendre 

les objectifs de la UNDRIP

le MEDPA devrait être capable  

d’inclure des recommandations et de faire  

un suivi des structures déjà existantes  

au sein de l’ONU sur les droits des  

Peuples Autochtones structures comme  

par exemple l'Examen Périodique  

Universel (EPU)

Rapports

1 membre qui fait partie du OHCHR Doit être renforcé en lui octroyant plus  

de ressources humaines
Secrétariat

5 jours de travail, ouverts à tous  

les acteurs

Pas de changementSession annuelle

Le MEDPA détermine ses propres méthodes 

de travail mais ne peut pas adopter de  

résolutions ou de décisions

Afin de faciliter la coopération et d’éviter  

les duplications, le Rapporteur Spécial  

sur les Droits des Peuples Autochtones 

(RSPA) et un représentant de l’IPQA  

sont invités à participer à la réunion 

annuelle
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La 9ème session du MEDPA, qui a eu 
lieu à Genève du 11 au 15 Juillet 2016, 
a confirmé la plupart des propositions 
pour la révision du mandat, avec comme 
premier point de l'agenda le Suivi de la 
Conférence Mondiale sur les Peuples 
Autochtones, ce qui inclut une révision 
du mandat du Mécanisme d'Experts. Les 
discussions entre les différents acteurs ont 
souligné que le MEDPA pourrait gagner 
plus d'indépendance du CDH et que son 
mandat serait basé sur les principes de la 
DDPA. Une des propositions du MEDPA à 
la fin de cette 9ème session était de donner 
la possibilité au Mécanisme d'Experts de 
rédiger un rapport annuel sur la mise en 
œuvre de la DDPA. Les recommandations 
sur la révision du mandat par les experts 
eux-mêmes sont les suivantes : 

1 le MEDPA devrait avoir plus d'indépen-
dance et d'autonomie du CDH pour réa-
liser ses études ;

2 le MEDPA devrait avoir la DDPA comme 
principale base de travail ;

3 une coopération renforcée avec le RSPA 
/ IPQA et la MEDPA devrait avoir lieu ; 

4 des visites dans les pays pourraient avoir 
lieu sur demande ; 

5 le nombre des Experts devrait être révisé 
à 7 dans le but de représenter les 7 
régions telles que définies par le IPQA ; 

6 le MEDPA devrait être capable de réali-
ser un rapport annuel global sur la mise 
en place de la DDPA ; 

7 plus de coopération et d'intéraction avec 
le CDH devrait être mise en œuvre ; 

8 le MEDPA devrait contribuer au travail 
du Groupe de Travail sur les Entreprises 
et les Droits de l'Homme ;

9 la coopération et l'intéraction devrait être 
renforcée avec le système international 
des Droits de l'Homme en général ; 

10 la coopération avec les institutions natio-
nales des Droits de l'Homme devrait 
être également renforcée ; 

11 plus de ressources devraient être al-
louées pour supporter le MEDPA et le 
Secrétariat dans ses activités. 

Une résolution a été soumise au CDH 
dans sa 33ème session pour la révision du 
mandat du MEDPA, qui contemple dans 

les grandes lignes : la préparation d'un rap-
port annuel sur la mise en œuvre des objec-
tifs de la DDPA, incluant des bonnes pra-
tiques, plus de partenariats avec d'autres 
agences de l'ONU, la possibilité de faire 
des recommandations aux États dans le 
cadre de l'EPU et des organes de traité, et 
d'étendre le nombre des experts à 7 selon 
les 7 régions définies par l'IPQA.

Le Comité Inter-
gouvernemental  
de la propriété intel-
lectuelle relative  
aux ressources  
génétiques, aux  
savoirs traditionnels 
et au folklore  
de l’OMPI en tant  
que processus  
en cours

Le Comité Intergouvernemental de la 
propriété intellectuelle relative aux res-
sources génétiques, aux savoirs tradition-
nels et au folklore (IGC) de l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI) a commencé en 2000 dans le but 
de faire évoluer les discussions internatio-
nales autour des demandes des Peuples 
Autochtones. Le point de départ est la CDB 
de 1992, et le besoin de préserver les res-
sources naturelles, qui prend en compte 
la connaissance Autochtone dans le pro-
cessus. Le but de l'IGC est de mettre au 
point un ou plusieurs instruments interna-
tionaux qui protègeraient de manière effec-
tive les ressources génétiques, les savoirs 
traditionnels et le folklore. Il y a normale-
ment entre 2 et 4 sessions annuelles sur 
mandat issu par l'AGNU. Elles ont lieu 
au siège principal de l'OMPI à Genève, et 
la participation des Peuples Autochtones 
est permise notamment grâce à un pro-
cessus facilité pour les accréditations. 
L'OMPI met en place pour chaque ses-
sion un groupe d'experts qui leur permet 
d'exprimer leur opinion sur la préserva-
tion des savoirs traditionnels et de la pro-
priété intellectuelle. De plus, le Fonds de 
Contribution Volontaire de l'OMPI offre 
des possibilités de financement à des délé-
gués Autochtones afin de faciliter leur par-
ticipation aux sessions. 

Durant les sessions récentes, les Peuples 
Autochtones ont notamment fait mention 
du manque de contributions reçues par le 
Fonds Volontaire pour financer la partici-
pation des Peuples Autochtones dans ce 
processus, plus précisément par les États 
qui indiquent de manière répétée leur 
manque de ressources pour y contribuer 
de manière constante. Lors de la 30ème 
session, les États ayant contribué au Fonds 
ont été l'Afrique du Sud, la Suède, la 
Suisse, la France, la Finlande, la Norvège, 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les 
organisations de Peuples Autochtones qui 
souhaitent participer au processus de l'IGC 
doivent voyager par leurs propres moyens à 
Genève pour une période d'une semaine à 
chaque fois. En fait, dû au manque crucial 
de financement pour ce processus, il n'y a 
pas eu plus de 3 délégués Autochtones qui 
ont pu recevoir le financement du Fonds 
de Contribution Volontaire de l'OMPI pour 
la plus récente (30ème) session. De fait, et 
particulièrement en réponse aux déclara-
tions présentées par l'Union Européenne, 
les USA et le Brésil, cette dernière session 
a produit un grand nombre d'articles qui 
sont revenus sur la plupart des droits des 
Peuples Autochtones acquis jusqu'alors. Il 
est extrêmement important de rappeler aux 
organisations Autochtones que le proces-
sus de l'IGC de l'OMPI est un processus 
en cours et qu'il a besoin d'être plus promu 
dans les communautés Autochtones dans 
le but de préserver autant que possible 
leurs droits culturels fondamentaux.

Nouvelles régionales

Région Afrique : Rôle du Groupe  
de Travail sur les Peuples 
Autochtones / Communautés  
et exemples d'actions prises par  
des organisations Autochtones  
pour la reconnaissance de  
leurs droits

La région Afrique est au centre des activi-
tés en ce qui concerne les droits des Peuples 
Autochtones cette année à cause de l'organi-
sation de la COP22 à Marrakech, au Maroc, 
du 7 au 18 Novembre 2016. Les conférences 
des COP deviennent de plus en plus cru-
ciales eût égard à la défense et à la reconnais-
sance des droits des Peuples Autochtones 
à travers le monde27, et la COP22 offre une 

27 | Voir section précédente sur la participation des 
Peuples Autochtones dans les négociations sur le 
changement climatique.
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possibilité de s'intéresser plus particuliè-
rement à ce qui se passe en Afrique à ce 
niveau. La Commission Africaine des Droits 
de l'Homme a mis en place un Groupe de 
Travail (GT) sur les Peuples Autochtones / 
Communautés en Afrique lors de sa 28ème 
session Ordinaire en Novembre 2000 qui a 
eu lieu à Cotonou, au Bénin. Le mandat du 
GT possède trois piliers principaux : (1) exa-
miner le concept des Peuples Autochtones 
/ Communautés en Afrique ; (2) étudier les 
implications de la Charte Africaine des Droits 
de l'Homme et des Peuples sur le bien-être 
des communautés Autochtones ; et (3) de 
considérer des recommandations appro-
priées pour le suivi et la protection des droits 
des Peuples Autochtones / Communautés. 
En plus de réaliser des visites dans les pays 
sur la situation des Peuples Autochtones / 
Communautés en Afrique et de réaliser des 
séminaires afin de sensibiliser sur les Peuples 
Autochtones, le GT produit également des 
rapports qui sont présentés à la Commission 
Africaine des Droits de l'Homme. Les pro-
cessus qui entourent le GT souffrent du 
manque de coopération de la part des États 
afin de le soutenir dans son travail, bien que 
de nombreuses initiatives sont mises en 
œuvre dans le but de renforcer les partena-
riats avec les Commissions nationales des 
Droits de l'Homme. Grâce à la mise en place 
du GT, il y a eu une certaine évolution dans 
le processus de reconnaissance des Peuples 
Autochtones en Afrique durant les 10 der-
nières années de la part des États africains. 
Toutefois, la reconnaissance des Peuples 
Autochtones / Communautés dépend d'une 
définition commune qui pourrait être trouvée 
entre les États. Sur ce point, l'Avis Consultatif 
de la Commission Africaine sur les Droits de 
l'Homme et les Peuples concernant la DDPA 
de 2007, dans sa page 3, expose des inquié-
tudes autour du manque d'une définition 
communément acceptée et qui pourrait être 
appliquée aux Peuples Autochtones à travers 
le monde. A ce sujet et en se concentrant 
plus précisément sur la région Afrique, l'Avis 
Consultatif est rédigé comme suit : 

« La Commission est d'avis qu'une définition 
n'est pas nécessaire ou utile puisqu'il n'y a pas de 
définition universelle convenue du terme et qu'une 
simple définition ne peut pas capturer les carac-
téristiques des Peuples Autochtones. Il est plutôt 
constructif d'essayer de mettre en exergue les diffé-
rentes caractéristiques qui permettent une identifi-
cation des Peuples Autochtones et Communautés  
en Afrique. »

Selon cet Avis, et considérant les avan-
cements majeurs qui ont été fait dans le 
domaine international pour les Peuples Auto- 
chtones, la région Afrique continue de sup- 

porter la promotion des droits des Peuples 
Autochtones dans différents pays. Un 
des derniers instruments régionaux est la 
Déclaration de Yaoundé sur la Mise en Œuvre 
en Afrique du Document Final de la CMPA, 
qui a été adoptée en Décembre 2015. Cette 
Déclaration promeut les points suivants : 

1 Rendre accessible et diffuser largement 
le Document Final et assurer sa mise en 
œuvre effective au niveau national et local ; 

2 Faire une campagne pour la ratification de 
la Convention n°169 de l'OIT, et la mise en 
place domestique de la DDPA ; 

3 Appeler à un développement de Plans 
d'Actions Nationaux intégrés pour la mise 
en œuvre du Document Final qui va per-
mettre que toutes les législations natio-
nales, les règles et les mesures adminis-
tratives et programmes de développement 
reconnaissent, promeuvent, remplissent 
et protègent les droits et les libertés des 
Peuples Autochtones ; 

4 Développer des outils pour un dialogue 
inclusif et une gestion de conflits, et des 
outils pour le suivi participatif sur les pro-
grès réalisés par la mise en œuvre du 
Document Final de la CMPA et de la DDPA ; 

5 Travailler conjointement avec les gouver-
nements afin de développer des indica-
teurs qui peuvent mesurer le bien-être, 
le respect et la promotion des droits des 
Peuples Autochtones lorsque l'Agenda 
2030 pour le Développement est mis 
en place et la participation des Peuples 
Autochtones dans sa mise en œuvre, son 
suivi et ses rapports est assurée ; 

6 Donner une attention particulière à des 
situations spécifiques et des besoins de 
groupes vulnérables au sein des com-
munautés Autochtones en particulier les 
femmes, les enfants, la jeunesse et les per-
sonnes en situation de handicap ; 

7 Assurer que toutes les mesures et les 
actions sont prises avec le CLPE des 
Peuples Autochtones ;  

8 Assurer que lorsque des règles et des actions 
en lien avec le changement climatique sont 
développées et mises en œuvre au niveau 
national et local, les Peuples Autochtones 
soient effectivement impliqués, leurs droits 
respectés, protégés et dûment remplis, et 
que leurs savoirs traditionnels ayant trait 
au changement climatique, à l'adaptation 
et à réduction des risques soient reconnus, 
supportés et utilisés.

En ce qui concerne le dernier point de 
la Déclaration de Yaoundé et considérant 
la prochaine COP22, les organisations des 
Peuples Autochtones en Afrique voudraient 
être au premier plan des défis que repré-
sentent cet évènement organisé en Afrique. 
Comme résultat, plusieurs organisations de 
Peuples Autochtones en Afrique travaillent 
ensemble avec le FIPACC dans le but de se 
préparer le mieux possible pour la confé-
rence. Le but est de donner plus de visibi-
lité aux Peuples Autochtones en Afrique, en 
plus que la reconnaissance de leurs parti-
cularités et droits fondamentaux puisqu'ils 
représentent un des groupes les plus 
pauvres parmi la population mondiale. Il y 
a des exemples d'organisations qui ont déjà 
pris des initiatives pour rendre plus visibles 
les communautés Autochtones d'Afrique 
au niveau régional et international. Pour le 
moment, les Peuples Autochtones d'Afrique 
participent maintenant de manière régu-
lière au Comité d'Héritage Mondial de 
l'UNESCO. L'Indigenous Peoples Pact of 
Africa Co-ordinating Committee (IPACC) 
a travaillé en coopération avec le Groupe 
d'Experts des Pays les Moins Développés 
dans le but de réaliser un guide aux savoirs 
traditionnels Autochtones et d'adaptation 
au UNFCCC. Aussi, le Programme d’Inté-
gration et de Développement des Pygmées 
(PIDP), au Kivu dans la République 
Démocratique du Congo est en train de tra-
vailler avec le gouvernement national sur le 
rapport de l'EPU.

Région d'Amérique Centrale, du Sud  
et les Caraïbes : la Déclaration  
des Droits des Peuples Autochtones  
de l'Organisation des États  
Américains

En 1989 l'Assemblée Générale de l'Or-
ganisation des États Américains (OEA) a 
demandé à sa Commission Interaméricaine 
des Droits de l'Homme (CIDH) de créer 
un instrument juridique sur les droits des 
Peuples Autochtones. Ce processus est arrivé 
à son étape finale le 15 Juin 2016, pendant la 
plus récente Assemblée Générale de l'OEA, 
où la Déclaration Américaine sur les Droits 
des Peuples Autochtones a été adoptée par 
acclamation28. La voie jusqu'à la Déclaration 
a été longue et difficile, particulièrement 
si l'on regarde la participation des Peuples 
Autochtones dans le processus. Ce dernier 
point est particulièrement sensible pour 
les organisations des Peuples Autochtones. 

28 | OEA/Ser.P/AG/doc.5557/16, pp. 167-185.
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Des voix ont souligné une participation 
inadéquate et un manque de considération 
pour les droits fondamentaux des Peuples 
Autochtones, en particulier en ce qui 
concerne la reconnaissance des droits sur 
les terres, territoires et ressources naturelles. 
L'article XXV, paragraphe 5 de la Déclaration 
de l'OEA est rédigé comme suit sur la ques-
tion de ces droits : 

« 5. Les Peuples Autochtones ont le droit à 
une reconnaissance légale des différentes formes 
et modalités de propriété et de possession de leurs 
terres, territoires, et ressources en accord avec le 
système légal de chaque État et des instruments 
internationaux qui y sont relatifs. Les États 
devraient établir des régimes spéciaux appropriés 

pour un telle reconnaissance, de même que pour 
leur démarcation effective ou octroi de titres. »

Le phrasé de cet article met en lumière la 
souveraineté des États sur les territoires et les 
ressources naturelles, de forme contraire aux 
articles 26 et 27 de la DDPA, qui reconnaît 
le droit effectif des Peuples Autochtones sur 
les terres et territoires qu'ils ont tradition-
nellement occupés. De plus, il est également 
important de garder présentes les notes de bas 
de page qui suivent le texte de la Déclaration 
de l'OEA, qui considèrent plusieurs posi-
tions étatiques sur le processus. Les USA 
en particulier indiquent leur manque de 
support en ce qui concerne le phrasé de la 
Déclaration, présentant l'argument selon 

lequel un tel instrument ne crée pas de loi 
nouvelle obligatoire. S'alignant sur la posi-
tion des USA, la Colombie exprime égale-
ment une forte résistance à la Déclaration, 
en donnant la justification que son système 
légal national est déjà suffisamment efficace 
en ce qui concerne la protection des droits 
des Peuples Autochtones au sein de son ter-
ritoire. Toutefois, ces objections ne limitent 
pas l'avancée majeure que l'adoption de 
cette Déclaration régionale représente pour 
les Peuples Autochtones. Il y a de bonnes 
raisons de garder l'espoir, cependant et 
comme dans tout processus inter-gouverne-
mental, il y a encore des défis évidents sur la 
mise en œuvre qui suit l'adoption d'un tel 
instrument.

Révision du mandat 
du MEDPA :

BHCDH, Mécanisme d'Experts sur les 
Droits des Peuples Autochtones : 
http ://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/
EMRIP/Pages/EMRIPIndex.aspx

Publication du Docip, Note de Synthèse 
n°1 sur la 9ème session du MEDPA

L'IGC de l'OMPI 

Sessions de l'IGC et les documents  
relatifs  : http ://www.wipo.int/meetings/
en/topic.jsp?group_id=110

Savoirs traditionnels, expressions 
culturelles traditionnelles et ressources 
génétiques : http ://www.wipo.int/tk/fr

Nouvelles sur la 
région Afrique 

La Commission Africaine des Droits  
de l'Homme et le Groupe de Travail 

sur les Peuples Autochtones / 
Communautés :   
http ://www.achpr.org/fr/mechanisms/
indigenous-populations/about/

La COP22 à Marrakech :  
http ://www.cop22.ma/

Nouvelles  
sur la  
Déclaration  
de l'OEA sur  
les Droits 
des Peuples 
Autochtones : 

Adoption de la Déclaration de  
l'OEA : http ://www.oas.org/en/media_
center/press_release.asp?sCodigo= 
E-075/16 

IITC, la Déclaration de l'OEA sur  
les Droits des Peuples Autochtones : 
http ://www.iitc.org/program-areas/trea-
ties-standard-setting/the-oas- 
american-declaration-on-the-rights- 
of-indigenous-peoples/

Pour plus
d'informations
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Activités du Docip

Secrétariat Technique

Le secrétariat technique du Docip vise à soutenir 
les délégués des Peuples Autochtones pendant 
les différentes conférences des Nations Unies 
tout au long de l'année, ce qui inclut l'IPQA, le 
MEDPA, le CDH, le Forum sur les Entreprises et 
les Droits de l'Homme, et l'IGC de l'OMPI. 

Des services d'interprétation et de traduction 
gratuits dans 4 langues (ANG/FR/ESP/RUS), 
de même qu'un bureau avec un accès à des 
ordinateurs et une imprimante et une photoco-
pieuse, sont partie intégrante de nos services. 
De plus, le Secrétariat Technique offre un guide 
pratique et logistique pour le MEDPA et pour 
l'IPQA. Généralement, le ST est utilisé comme 
premier contact, où les Peuples Autochtones 
peuvent demander de l'aide pour n'importe 
quelle demande. 

Notre but est de nous adapter à des besoins nou-
veaux et des sujets émergents. C'est pour cette 
raison que le Secrétariat Technique est en train 
de développer un réseau avec les différentes mis-
sions permanentes, les organisations internatio-
nales et d'autres acteurs afin de faciliter le contact 
avec les délégués des Peuples Autochtones. 

Enfin, une fois par an, le Docip organise un 
Secrétariat mobile sur demande des Peuples 
Autochtones pendant une conférence ne figurant 
pas sur son agenda annuel.  

Contact : Karen Pferfferli – karen@docip.org

Support stratégique

Notre nouvelle activité de support stratégique vise à soutenir les délégués 
des Peuples Autochtones au niveau international, notamment pour les 
différents mécanismes onusiens ce qui inclut l'IPQA et le MEDPA. Ce 
soutien est composé d'une assistance pour de la recherche légale et de 
documentation, trouver des financements, utiliser nos bases de données 
dans le but de trouver des déclarations ou de planifier une stratégie inter-
nationale, d'aider à la rédaction de communications lors de procédures 
spéciales, et de faciliter la mise en contacts entre les différents acteurs. Le 
service est gratuit et personnalisé. 

De plus, en 2014, dans le paragraphe 29 du Document Final de la CMPA, 
l'AGNU a invité les organes de traités à considérer la DDPA dans le 
cadre de leurs mandats respectifs. Cela veut dire que plus de délégués 
de Peuples Autochtones peuvent utiliser l'EPU et les organes de trai-
tés. Une participation régulière et de qualité des délégués des Peuples 
Autochtones peut aider à fomenter une présence plus forte des questions 
Autochtones auprès des organes de traités. De plus, le Docip a de plus en 
plus donné d'informations aux Peuples Autochtones sur les organes de 
traités et les processus liés à l'EPU. 

Dans le courant des trois prochaines années notre but est d'aider plus 
de 18 organisations lors du processus de révision de leurs pays, en se 
focalisant sur celles qui sont basées dans des pays s'étant engagés à appli-
quer les traités des Droits de l'Homme listés sous la liste préférentielle 
des arrangements commerciaux faits avec l'UE – nommée GSP+. Si des 
bénéficiaires du GSP+ sont sur la liste, le Docip enverra des informations 
dans le cadre de la procédure de suivi de l'UE sur le GSP+, qui contemple 
également des considérations sur les droits des Peuples Autochtones, les 
organes de traité et l'EPU.

Contacts : Andrés Del Castillo (for the UPR and treaty bodies)
andres@docip.org & Josée Daris (for the UNPFII and EMRIP) 
josee@docip.org
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Centre de documentation

Le centre de documentation rend ses documents 
accessibles sur une base de données en ligne, qui 
contient les déclarations des différentes réunions 
de l'ONU et d'autres réunions internationales, des 
documents donnés, des articles, des monogra-
phies, etc. – plus de 10 000 documents au total. 

Le Centre de documentation possède également des 
DVD et des CD, la plupart ayant été réalisés par des 
Autochtones eux-mêmes. Pendant les conférences 
onusiennes, le Docip fait la collecte des déclarations 
présentées par les différents acteurs et les rend dis-
ponibles sur sa plateforme en ligne. 

De plus, le Docip va ajouter du matériel à ses res-
sources documentaires, ce qui inclut des enre-
gistrements audio et du matériel multimédia, 
qui seront disponibles à la fois en ligne et dans 
le Centre de documentation. Le Docip est égale-
ment en pourparlers avec la Ville de Genève et ses 
musées sur le stockage et la présentation de ses 
collections d'archives, dans le cadre de la candida-
ture cette année du Docip pour que ces collections 
soient déclarées Patrimoine Documentaire par 
l'UNESCO. 

Le Docip va également revoir son système de docu-
mentation en ligne afin de faciliter l'accès aux per-
sonnes malvoyantes, afin de permettre plus d'in-
clusion aux personnes autochtones en situation de 
handicap. 

Contact : John Miller – john@docip.org

Projet de Mémoire et d'Histoire orale

En 2013 et 2015, deux Symposiums de 4 jours ont été organisés par 
le Docip et ont réuni quelques-uns des premiers délégués des Peuples 
Autochtones qui sont venus à l'ONU en 1977 et 1981, de même que des 
jeunes Autochtones des Amériques, de l'Asie, d'Afrique, d'Arctique et 
de la région Pacifique. 

Le processus de révision de 35 ans d'expérience pour la promotion des 
droits des Peuples Autochtones à travers un dialogue multigénération-
nel et interactif avec une composante formelle, symbolique et publique, 
les Symposiums ont donné lieu à de riches discussions et résultats. 
Pendant les Symposiums, les Anciens ont espéré faire passer le mes-
sage à la jeunesse Autochtone, qui représente la prochaine génération 
de défenseurs des droits des Peuples Autochtones, dans le but de conti-
nuer la tradition de transmission orale sur le récit non seulement des 
premiers Autochtones qui sont venus à l'ONU, mais également les défis 
de leurs communautés. 

Un projet plus extensif de recherche a été lancé, qui concerne la trans-
mission de la mémoire orale parmi les Peuples Autochtones pour conti-
nuer ce travail très important en développant une formation addition-
nelle au niveau local et dans les communautés. 

Le premier atelier a eu lieu pendant 4 jours en Amérique du Nord, 
dans la région du Dakota du Sud en juillet 2015, et a réuni 12 jeunes 
Autochtones et 6 Anciens des différentes communautés du Canada et 
des USA. En Mai 2016, l'UE a donné son accord pour financer 5 ate-
liers régionaux supplémentaires basés sur ce modèle, qui vont avoir lieu 
dans les régions d'Amérique Centrale, du Sud et les Caraïbes, la région 
Pacifique, la région Asie, la région Afrique et la région Arctique pour 
les trois prochaines années. Le prochain atelier aura lieu à Buenos Aires 
en Septembre 2016.

Contact : Fabrice Perrin – fabrice@docip.org
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Service d'information du Docip

Le service d'information du Docip en temps réel vise à informer les Peuples Autochtones dans le monde sur les évènements 
importants et de soutenir leur participation active durant ces mêmes évènements. Afin d'accomplir cette tâche, nous maintenons 
un réseau actif d'organisations de Peuples Autochtones, d'ONG, d'agences des Nations Unies, et de la communauté académique. 
Nous réalisons constamment le suivi de nos mails et de nos publications sur les réseaux sociaux, tout comme nos listes de mails, 
et nous diffusons l'information importante dans nos 4 langues de travail à travers nos voies de communication : envoi par mail de 
l'agenda, des nouvelles et publication sur les réseaux sociaux. 

Outre le lancement de notre nouveau site Internet (http ://www.docip.org) et nos comptes sur les réseaux sociaux tels que Facebook 
(page du Docip) et Twitter (@Docip_en), nous avons le plaisir de vous présenter deux nouveaux produits : l'agenda de la semaine 
du Docip et les programmes journaliers lors de grandes conférences telles que le MEDPA ou l'IPQA. L'agenda de la semaine est 
diffusé dans les 4 langues à ceux qui figurent sur nos listes de mails, et est également publié sur note site. Toutes les semaines 
nous faisons la compilation des évènements à venir, des dates limites importantes et de nouvelles publications importantes. 

Le programme journalier pendant l'IPQA et le MEDPA est également envoyé dans nos 4 langues de travail, en plus d'être publié 
sur notre site internet. Il contient notre programme officiel de travail, la liste des évènements parallèles, d'autres évènements, et 
des documents importants pour la réunion. Nous sommes présentement en train de travailler à l'amélioration et la consolidation 
de nos services et d'étendre nos réseaux. C'est notre priorité de maintenir une communication interactive avec nos partenaires 
Autochtones et Non-Autochtones. 

Pour vous informer, nous avons besoin de votre information ! 

Contact : Pascal Angst – pascal@docip.orgg

Service de Formation du Docip

La consultation de 2014 réalisée par le Docip a confirmé l'importance des formations délivrées par le Docip aux Peuples 
Autochtones. Avec une nouvelle personne de l'équipe dédiée à ce poste, nous continuons cette activité en travaillant avec un 
réseau de partenaires. 

En 2016, nous avons délivré notre traditionnel 'Atelier pour les Nouveaux Arrivants' à l'IPQA et à le MEDPA. Durant la 15ème session  
de l'IPQA, en coopération avec le Fonds de Contribution Volontaire pour les Peuples Autochtones, nous avons délivré une  
formation pour les nouveaux arrivants sur la participation effective des Peuples Autochtones lors de l'Instance Permanente, mais 
également sur des sujets comme l'Agenda 2030, les femmes autochtones, la jeunesse autochtone, et les personnes autochtones en 
situation de handicap. Parmi les personnes ayant participé, un représentant du Secrétariat de l'IPQA, qui a parlé des changements 
sur la prise de parole lors de la dernière session de l'IPQA. 

Cette année, le Docip a introduit un système de pré-enregistrement dans le but d'octroyer un logement préférentiel aux  
personnes autochtones en situation de handicap, et nous avons également travaillé l'édition de certains de nos documents en 
Braille. Toujours en coopération avec le Fonds de Contributions Volontaires des Peuples Autochtones, nous avons donné des  
formations pendant la 9ème session de le MEDPA, en utilisant l'agenda du Docip. Nous avons réédité notre programme de transfert 
de capacités et obtenu des fonds du Canton de Genève et de la Ville de Genève à cette fin. 

Auparavant, nous engagions 3 stagiaires du continent Africain pour une période de 6 mois par an. Désormais, nous allons délivrer 
une formation de formateurs pendant 3 semaines pour 7 participants au total, de manière annuelle, qui viennent des différentes 
régions reconnues par l'IPQA à raison de représentants issues de 2 régions par année. Notre premier cours aura lieu ce mois de 
Novembre. Dans le but de rendre notre travail plus inclusif, nous allons développer des stratégies internes sur le genre, les per-
sonnes en situation de handicap et la protection des enfants, et nous travaillons à rendre notre site web accessible via les standards 
WCAG. Nous continuons à renforcer notre programme de formations, en travaillant conjointement avec les Peuples Autochtones.

Contact : Ellen Walker – ellen@docip.org
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Bureau  
du Docip à l'UE

Le Docip remercie l’Union euro-
péenne pour son soutien de longue 
date et son engagement en faveur du 
respect des droits des Peuples autoch-
tones, ainsi que pour son implication 
croissante dans les problématiques 
autochtones. Dans le but de renfor-
cer la collaboration entre les délé-
gués autochtones et les institutions 
européennes, l’UE a lancé un projet-
pilote qui a permis au Docip d’établir 
un bureau à Bruxelles. L’Antenne du 
Docip à Bruxelles a pour principale 
vocation de faciliter le transfert d’in-
formations entre les peuples autoch-
tones et les institutions européennes. 
Elle vise à soutenir les délégués 
autochtones souhaitant alerter l’UE 
sur les problématiques de terrain aux-
quelles sont confrontées leurs com-
munautés, en les conseillant dans leur 
prise de contact avec les institutions à 
Bruxelles ainsi qu’avec les Délégations 
de l’UE dans leur pays. 

L’Antenne a également pour objec-
tif de tenir informer les délégués 
autochtones de l’actualité de l’UE, 
afin que ceux-ci puissent notamment 
contribuer aux processus législatifs, 
participer aux consultations de la 
société civile ou répondre aux appels 
d’offres. Le Docip souhaiterait égale-
ment remercier l’UE pour son grand 
soutien lors de l’organisation de la 
visite de délégués autochtones issus 
des sept régions, à Bruxelles en juin 
2016, durant laquelle ces derniers ont 
pendant quatre jours eu la possibilité 
de partager leurs expériences avec le 
Parlement Européen et la Commission 
européenne à propos de certaines des 
principales problématiques impactant 
les Peuples autochtones. 

La compilation des interventions des 
participants ainsi que les documents 
de travail seront bientôt accessibles 
via le site internet du Docip - Section 
'Peuples Autochtones à l’UE'.

Contacts : 
Amalia Rodriguez – amalia@docip.org
Mathias Wuidar – mathias@docip.org

AGNU Assemblée Générale des Nations Unies

BHCDH Bureau du Haut-Commissariat  

pour les Droits de l'Homme

CDB Convention sur la Diversité Biologique

CDH Conseil des Droits de l'Homme

CLPE Consentement Libre Préalable et Éclairé 

CMPA Conférence Mondiale sur les Peuples 

Autochtones

CNUDPH Convention des Nations Unies sur 

 les Droits des Personnes Handicapées 

DDPA Déclaration sur les Droits des Peuples 

Autochtones

EPU Examen Périodique Universel

FIPACC Forum International des Peuples 

Autochtones sur le Changement Climatique

FPQA Forum Permanent sur les Questions 

Autochtones

GMPA Groupe Majeur des Peuples Autochtones

GRIAPA Groupe Régional Inter-Agences sur  

les Peuples Autochtones

GT Groupe de Travail

GTO Groupe de Travail Ouvert

IGC Comité Intergouvernemental de la  

propriété intellectuelle relative aux ressources 

génétiques, aux savoirs traditionnels  

et au folklore

IITC International Indian Treaty Council

IPACC Indigenous Peoples of Africa 

Co-ordinating Committee 

MEDPA Mécanisme d'Experts sur les Droits  

des Peuples Autochtones

ODD Objectifs de Développement Durable

OEA Organisation des Etats Américains

OIT Organisation Internationale du Travail

OMD Objectifs du Millénaire pour le 

Développement

OMPI Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle

ONG Organisation Non-Gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

OSME Organe Subsidiaire de Mise en Œuvre 

RSPA Rapporteur Spécial sur les Peuples 

Autochtones

UNESCO Organisation des Nations Unies  

pour l'Éducation, la Science et la Culture

UNFCCC Forum des Nations Unies sur 

la Convention Cadre sur le Changement 

Climatique

UNSDSN UN Sustainable Development 

Solutions Network

USA United States of America – États Unis 

d'Amérique

Liste des abbréviations



Update n° 111 Octobre 2016

• Parlement Sámi de Norvège

• L'Agence Suisse pour le Développement et la Coopération  

• La Ville de Genève
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Avertissement : 

Les opinions et positions exprimées ci-dessus ne reflètent pas la vision du 

Docip, qui est une organisation engagée avec les principes de neutralité et 

d'impartialité. 

Ce numéro de l'Update a été réalisé en AOÛT 2016. De fait, certaines nou-

velles et informations répertoriées dans ce numéro ont pu être soumises à 

changements pendant les phases d'édition et de traduction avant sa publi-

cation en OCTOBRE 2016. La reproduction et la diffusion de l'information 

contenue dans l'Update est bienvenue, si les sources sont dûment citées. 

Ce numéro, originalement préparé et rédigé en Anglais, est également dis-

ponible en Espagnol, Français et Russe. Des versions électroniques dans ces 

langues sont disponibles sur le site web du Docip. De plus, le Docip envoie 

des versions imprimées de cette édition aux organisations des Peuples 

Autochtones et aux institutions académiques, et des versions imprimées sup-

plémentaires sont disponibles dans le Centre de documentation du Docip à 

Genève et lors des conférences internationales auxquelles participe le Docip. 

Ce document a été produit avec l'aide financière de l'Union Européenne. 

Son contenu est de seule responsabilité du Docip et ne devrait en aucun cas 

être considéré comme reflétant les positions de l'Union Européenne. 

Avec le  

soutien de :

Le mot du Directeur

Une nouvelle équipe pour de nouvelles perspectives

Depuis quelques mois, vous aurez sans doute remarqué que les noms de vos différents interlocuteurs du 
Docip ont passablement changés. En effet, les turbulences financières connues par le Docip en 2015 ont 
contraint plus de la moitié de l’équipe d’alors à quitter l’organisation. Néanmoins, le soutien renforcé 
de l’Union Européenne pour la période de 2016 à 2018, et le soutien continu d’autres bailleurs de fonds, 
nous a permis de remettre l’ensemble de l’organisation à pied d’œuvre durant le premier trimestre 2016. 

De tels changements sont propices aux nouvelles réflexions et manières de faire. Ainsi, l’ensemble des 
activités du Docip connaissent des évolutions majeures depuis quelques mois, selon les consultations 
que nous entretenons depuis 2014 avec les délégués autochtones durant les conférences internationales 
à New York et Genève. Si les principes de travail du Docip demeurent, dont la neutralité, l’impar-
tialité, la non-ingérence et la consultation, nos services s’ajustent aux nouvelles réalités et besoins des 
peuples autochtones. Ainsi, nous avons développé notre présence sur Twitter et Facebook et repensé nos 
communications par email, lancé un nouveau site web, créé des secrétariats techniques à la demande, 
réformé nos publications, mis en place des soutiens techniques pour la participation aux organes de 
traités et à l’examen périodique universel, réformé nos programmes de formation, organisé des ateliers 
d’histoire orale sur le terrain, ouvert un bureau à Bruxelles et mis en œuvre une stratégie de monitoring 
et évaluation pour l’ensemble de nos activités. De nombreux chantiers sont encore à venir ainsi que des 
développements majeurs pour l’organisation, comme la refonte de notre système de gestion et publi-
cation des documents, l’utilisation accrue de vidéos et d’enregistrements audio dans nos activités et la 
reconnaissance de notre collection de déclarations des peuples autochtones aux Nations Unies comme 
patrimoine documentaire par l’UNESCO. 

C’est donc un moment particulièrement stimulant pour le Docip, qui lui permet de s’ajuster au mieux 
aux nouvelles réalités des peuples autochtones au niveau international, comme la présence accrue 
dans les organisations régionales ou la mise en œuvre de différents résultats des conférences des Nations 
Unies de ces dernières années, comme la conférence mondiale sur les peuples autochtones, l’accord de 
Paris sur le climat ou les objectifs de développement durable. 

Contact : David Matthey-Doret – david@docip.org

Site web du Docip :

Graphisme :

Zoé Russbach

www.l-artichaut.ch




