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INTRODUCTION 

 

« Un triomphe pour la justice et la dignité humaine »
 1

. Voici l‟œuvre de la 

Déclaration des  Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par 

l‟Assemblée générale, dans sa résolution 61/295 du 13 septembre 2007
2
. En effet, plus que le 

premier instrument universel traitant directement et spécifiquement des droits des peuples 

autochtones, la Déclaration est avant tout l‟aboutissement d‟un espoir. Celui de voir appliquer 

aux droits des peuples autochtones le sceau de  la promotion  et du respect des droits de 

l‟homme.  

 La Déclaration des Nations Unies s‟inscrit clairement dans une perspective d‟avenir. 

Néanmoins, il faut se replonger dans  les méandres du  passé, afin de mesurer l‟étendue du 

parcours des peuples autochtones au sein de l‟Organisation des Nations Unies (1.). Le chemin 

de la reconnaissance juridique ne fut pas sans embûche. L‟élaboration de la Déclaration (2.) 

reflète, ainsi, les difficultés inhérentes à cette problématique.  

 

 1.  Itinéraire  des peuples autochtones aux Nations Unies 

 

Il ne s‟agit pas, ici, de revenir sur l‟oppression et l‟extermination des peuples 

autochtones qui ont suivi la découverte du Nouveau Monde et l‟entreprise de colonisation. 

Cependant, cette toile, bien sombre, de l‟histoire n‟est autre que le cadre dans lequel s‟inscrit 

la coopération entre les peuples premiers et l‟Organisation des Nations Unies. Ainsi, partant 

du sixième alinéa de son Préambule, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones aurait « pour objectif de réparer les conséquences historiques 

persistantes du déni du droit à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux »
3
. 

Les premiers pas vers une coopération entre les peuples autochtones et l‟O.N.U. furent 

engagés par les Indiens d‟Amérique mais soldés par un échec. Dès 1923, la Société des 

Nations ne répondit pas à la requête du grand chef Cayuga Deskaheh, représentant des 

                                                             
1 Document du 13 septembre 2007, High Commissionner for Human Rights hails adoption of Declaration on 
indigenous rights, accessible sur le site internet du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l‟homme, 

à l‟adresse suivante : http://www.unhchr.chr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/B8C805CF07C5ED86C12573550 

0612DEA?opendocument. 
2 Il faut noter que la D.N.U.D.P.A. est insérée en annexe de la résolution 61/295 de l‟Assemblée générale du 13 

septembre 2007. 
3 Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales des populations autochtones, M.S. James Anaya, Promotion et protection de tous 

les droits de l’homme civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement, 

§. 36, p. 12. 
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Iroquois en Ontario, ni à celle du chef religieux maori Ratana en 1925
4
. Le même rejet de la 

part, cette fois, des Nations Unies fut éprouvé par  un Président bolivien en 1948
5
. Il faut 

cependant remarquer que le Pacte de la Société des Nations
6
 définissait le sort des  

« populations indigènes » au lendemain de la première guerre mondiale. L‟article 23 b. du 

Pacte disposait qu‟« un traitement équitable des populations indigènes » devait être assuré par 

les Etats. Nonobstant le fait que leur situation fut prise en compte, une logique d‟assimilation 

et de domination des Etats sur ces peuples était prégnante.     

Suite à l‟échec de la S.D.N., la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 associa le 

destin des peuples autochtones à  celui des territoires non autonomes et du régime 

international de  tutelle, respectivement prévus par les Chapitres XI et XII de la Charte. Ainsi, 

loin de répondre aux aspirations de reconnaissance des peuples autochtones, l‟O.N.U. a, dans 

un premier temps, répondu aux attentes des puissances victorieuses en leur assignant comme 

« mission sacrée, l’obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans 

le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte »
7
. De 

plus, il importe de préciser que la Déclaration universelle des droits de l‟homme du 10 

décembre 1948 ne pouvait traiter, de par sa nature universelle, des peuples autochtones. La 

logique des droits de l‟homme des peuples autochtones fut intégrée, par la suite, dans certains 

instruments onusiens
8
. 

Cependant, les prémices du droit des peuples autochtones furent adoptées par 

l‟Organisation internationale du travail. En effet, la Convention 107 de l‟O.I.T. du 26 juin 

1957
9
 fut le premier Traité international destiné aux peuples autochtones. Toutefois, la 

logique d‟assimilation, qu‟il reflétait, conduit à sa révision, le 27 juin 1989, par la Convention 

169 relative aux  peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.  Cette dernière 

                                                             
4CALI TZAY (J-F.), « La discrimination à l‟égard des populations autochtones, le contexte de l‟Amérique 

latine », Chronique ONU, n°3, 2007, p.48. 
5 BELLIER (I.), « L‟Organisation des Nations Unies et les Peuples Autochtones : La périphérie au centre de la 

mondialisation », Socio-Anthropologie, n°14, Interdisciplinaire, 2004, disponible sur le site internet de la Revue 

Socio-Anthropologie à l‟adresse suivante : http://socio-anthropologie.revues.org 
6 Le Pacte de la S.D.N adopté le 28 avril 1919 fut, par la suite, intégré au Traité de Versailles signé le 28 juin 

1919. 
7 Article 73 de la Charte des Nations Unies. Il faut noter que c‟est « guidée par les objectifs et principes » de la 
Charte que l‟Assemblée générale a adopté la D.N.U.D.P.A., voir Alinéa 1 du Préambule de la Déclaration. 
8 Il s‟agit principalement de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux du 14 

décembre 1960, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 

21 décembre 1965, la résolution 2200 A (XXI) de l‟Assemblée générale du 16 décembre 1966 adoptant le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 

et culturels.  
9 Convention n° 107 concernant la protection et l'intégration des populations aborigènes et autres populations 

tribales et semi-tribales dans les pays indépendants, adoptée lors de la Conférence générale de l‟O.I.T., le 26 juin 

1957. 

http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/c169.pdf
http://socio-anthropologie.revues.org/
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/Convdiscri.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/pactedcpo.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/pactedcpo.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/pactedeco.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/pactedeco.pdf


3 
 

demeure, aujourd‟hui, le seul instrument juridique contraignant concernant les peuples 

autochtones
10

. 

 La présence des peuples autochtones au sein de l‟Organisation des Nations Unies fut 

le fruit de la conjonction des activités menées par les organisations non gouvernementales 

autochtones et les Nations Unies, dès le début des années soixante-dix. En effet, dans le cadre 

de la lutte contre les discriminations raciales, l‟O.N.U. confia à Hernan Santa Cruz « la 

réalisation d'une étude portant sur la discrimination dans les domaines politiques, 

économiques, sociaux et culturels. Son étude fut rendue publique en 1971 »
 11

 et mit en 

lumière les discriminations à l‟égard des peuples autochtones. La même année, la Sous-

Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et  la protection des minorités
12

 

nomma José Martinez Cobo rapporteur spécial chargé d'établir une étude exhaustive sur le 

problème de la discrimination à l'égard des populations autochtones
13

. L‟apport de cette étude 

est fondamental. Elle constitue le point de rupture des conceptions assimilationnistes 

antérieures et met sur le devant de la scène internationale le rôle essentiel des peuples 

autochtones
14

.  

 La même ferveur dans la lutte contre les discriminations et les violations des droits de 

l‟homme à l‟encontre des peuples autochtones régnait au sein des O.N.G. Dès 1969, 

l‟Amérique du Nord initiait le mouvement
15

. La participation des peuples autochtones à 

l‟O.N.U. fut alors concrétisée en 1974, lorsque le Conseil économique et social des Nations 

Unies accorda, pour la première fois, le statut consultatif à une telle organisation non 

gouvernementale
16

. Mais, la véritable coopération débuta par la première conférence 

internationale des O.N.G. relative aux peuples autochtones, organisée en 1977,  à Genève. 

                                                             
10Il faut cependant remarquer que la Convention n° 169 de l‟O.I.T. est entrée en vigueur le 5 septembre 1991 et 

que son application est subordonnée à sa ratification. A ce propos, au 9 juin 2009, seuls vingt Etats ont ratifié la 

Convention, voir le site de l‟O.I.T. à l‟adresse suivante : http://www.ilo.org/ilolex/english/newratframeE.htm. 
11 DEROCHE (F.), « L‟émergence du mouvement international des peuples autochtones », in FRITZ (J-C.), 

DEROCHE (F.) et FRITZ (G.),  La nouvelle question indigène. Peuples autochtones et ordre mondial, 

L'Harmattan, Paris, 2005, p. 66. 
12 La Sous-Commission est un organe subsidiaire de la Commission des droits de l‟homme, composée de 26 

experts indépendants, dans le domaine des droits de l‟homme voir fiche d‟information N° 1 : Tour d’horizon sur 

les peuples autochtones et le système des Nations Unies, 01-35430 (F). Elle est devenue la Sous-Commission de 

la promotion et de la protection des droits de l'homme conformément à la décision 1999/256 du 27 juillet 1999 
du Conseil économique et social.  
13 Après dix ans de travail, son rapport final fut présenté à la Sous-Commission au cours des années 1981 à 1984, 

voir fiche d‟information N° 1, op. cit. 
14Reprise de l‟analyse du document DH/332 du 9 mai 2002, L’Instance permanente pour les questions 

autochtones tiendra sa première session du 13 au 24 mai à new York. 
15 « Notamment au Canada avec la création de la Fraternité nationale des Indiens du Canada, regroupant 

plusieurs organisations autochtones », précité, note 11. 
16 CALI TZAY (J-F.), « La discrimination à l‟égard des populations autochtones, le contexte de l‟Amérique 

latine », op. cit., p. 49. 
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Cette conférence, portant sur la discrimination à l'encontre des Indiens d'Amérique fut suivie 

par  la seconde en 1981, sur les droits territoriaux
17

.  

« Ces conférences, le rôle actif des O.N.G. autochtones et les travaux de Martinez 

Cobo ont contribué à l'entrée des peuples autochtones aux Nations Unies par la création en 

1982 du Groupe de travail sur les populations autochtones »
18

.  Le G.T.P.A. fut créé par 

l‟ECOSOC dans sa résolution 1982/34 du 7 mai 1982
19

. Les sessions annuelles du groupe 

constituèrent, dès 1982, un véritable « lieu de dialogue pour les populations autochtones »
20

 

qui peuvent, ainsi, participer étroitement  à la promotion et à la protection des droits de 

l‟homme et des libertés fondamentales. Il faut noter, également, qu‟un Fonds de contributions 

volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones fut créé, en 1985, afin 

« d’aider les représentants de communautés autochtones et d’organisations de populations 

autochtones à participer aux débats du Groupe de travail sur les populations autochtones »
21

. 

 Dès lors, l‟intérêt de l‟O.N.U. pour les peuples autochtones ne fit que grandir. 

L‟Assemblée générale choisit l‟année 1993 comme Année internationale des populations 

autochtones
22

. Cette Année fut celle de la seconde Conférence mondiale des droits de 

l‟homme. Suivant les recommandations de la Conférence de Vienne
23

, la Décennie 

internationale des populations autochtones fut proclamée, par l‟Assemblée générale, dans sa 

résolution 48/163 du 21 décembre 1993
24

 et débuta le 10 décembre 1994. Dans cette même 

résolution, elle demanda au Secrétaire général des Nations Unies « d’établir un Fonds de 

contributions volontaires pour la Décennie »
25

afin d‟aider à  financer les projets et 

programmes de la Décennie. L‟Assemblée générale décida, par la suite, de donner  à la 

Décennie internationale « une orientation opérationnelle afin que ses objectifs soient atteints 

                                                             
17« Rencontre avec Isabelle Schulte-Tenckhoff, anthropologue, « les Etats concernés doivent assumer les peuples 

autochtones » », Le Courrier ACP-UE, Dossier Peuples autochtones,  n° 173, janvier-février 1999, p. 3. 
18 DEROCHE (F.), « L‟émergence du mouvement international des peuples autochtones », op. cit. p. 68. 
19 L‟ECOSOC confia l‟application de son mandat à la Sous-commission de la lutte contre les mesures 

discriminatoires et de la protection des minorités, devenant ainsi un de ses organes subsidiaires. Il faut signaler 

que le G.T.P.A. est aujourd‟hui remplacé par le Mécanisme d‟Experts sur les droits des peuples autochtones créé 

par le Conseil des droits de l‟homme dans sa résolution 6/36 du 14 décembre 2007. 
20 Document E/CN.4/2002/97 du 4 février 2002, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo Stavenhagen, présenté en 

application de la Résolution 2001/57 de la Commission, Droits de l’homme et questions autochtones, §.7. 
21 Résolution 40/131 du 13 décembre 1985, Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les 

populations autochtones. 
22 Résolution 45/164 du 18 décembre 1990, Année internationale des populations autochtones. 
23 Déclaration et  Programme d'action de Vienne de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme du 25 juin 

1993, A/CONF.157/23, 12 juillet 1993, §. 32.  
24 Résolution 48/163 du 21 décembre 1993, Décennie internationale des populations autochtones. 
25 Idem, p. 2. De plus, un groupe consultatif s'est réuni pour la première fois en avril 1996 et a adopté les 

principes directeurs du Fonds de contribution volontaire de la Décennie, voir Annexe IV de la fiche 

d'information N°. 9 (Rev.1), Les droits des peuples autochtones. 
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et qu’elle aura pour thème "Populations autochtones : partenariat dans l’action » »
26

.
 
Le 

renforcement de la coopération internationale dans la résolution des problèmes affectant les 

communautés autochtones dans les domaines tels que les droits de l‟homme, l‟environnement, 

le développement, l‟éducation et la santé,  fut l‟un des objectifs premiers de la Décennie
27

. Le 

Haut-Commissaire aux droits de l‟homme des Nations Unies fut nommé coordonnateur de la 

Décennie en 1997
28

.  

Dans cette perspective de coopération internationale, l‟ECOSOC créa, en 2000, 

l‟Instance permanente sur les questions autochtones
29

. Organe consultatif du Conseil 

économique et social, l‟Instance est un espace « thématique » dans lequel  « les experts 

autochtones nommés peuvent parler en leur nom propre en tant que membres à part entière 

des Nations Unies »
30

. D‟autre part, un poste de Rapporteur spécial sur la situation des droits 

de l‟homme et des libertés fondamentales des populations autochtones fut créé par la 

Commission des droits de l‟homme
31

, en 2001. Acteur de la promotion et de la protection des 

droits des peuples autochtones, le Rapporteur spécial est attentif aux revendications et à la 

situation des peuples autochtones à travers le monde.  

Il convient de préciser que les « agences de la famille onusienne » furent sollicitées à 

participer aux objectifs de la Décennie
32

. De nombreuses Conférences ont, de plus, été 

organisées par les Nations Unies afin d‟intégrer les peuples autochtones dans tous les aspects 

de la communauté internationale. Ainsi, dès 1992, la Conférence des Nations Unies sur 

                                                             
26 Résolution 49/214 du 23 décembre 1994, Décennie internationale des populations autochtones, p. 4. Dans 
cette même résolution, l‟Assemblée générale a décidé que le 9 août serait la Journée internationale des 

populations autochtones, voir, Idem. 
27 Pour plus d‟informations sur le programme d‟activités et les objectifs précis de la Décennie, voir la résolution 

50/157 du 21 décembre 1995, Programme d’activités de la Décennie internationale des populations 

autochtones. 
28 Résolution 52/108 du 12 décembre 1997, Décennie internationale des populations autochtones. 
29 Résolution 2000/22 du 28 juillet 2000, Création d’une instance permanente sur les questions autochtones. Il 

importe de préciser que le mandat du Fonds de contribution volontaire des Nations Unies sur les populations 

autochtones fut élargi afin d‟aider les représentants de communautés autochtones et d‟organisations autochtones 

à participer, en qualité d‟observateurs, à l‟Instance permanente sur les questions autochtones, par la résolution 

56/140 de l‟Assemblée générale du 19 décembre 2001, Décennie internationale des populations autochtones. 
30 Historique de l‟Instance permanente sur les questions autochtones accessible sur le site internet de l‟Instance à 

l‟adresse suivante : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/about_us.html. 
31 Résolution 2001/57 du 24 avril 2001, Droits de l'homme et questions relatives aux populations autochtones.  
32 Notamment le Comité des droits de l‟homme, le Programme des Nations Unis pour le développement, les 

Institutions financières internationales dont la Directive opérationnelle 4.20 (1991) de la Banque mondiale. Pour 

une liste complète des organisations onusiennes participant à la Décennie internationale, voir le document 

E/2004/82 du 25 juin 2004, Rapport du Secrétaire Général concernant l’examen préliminaire des activités du 

système des Nations Unies liées à la Décennie internationale des populations autochtones, effectué par la 

Coordonnatrice de la Décennie, §. 11. 
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l‟environnement et le développement, organisée à Rio de Janeiro, adopta le programme 

«Action 21», dont le chapitre 26 confère une position centrale aux populations autochtones
33

. 

 Cette « approche multidimensionnelle »
34

 opérée par l‟O.N.U. afin de promouvoir 

efficacement les droits des peuples autochtones est certainement l‟apport principal de la 

première Décennie internationale des populations autochtones, qui s‟acheva le 10 décembre 

2004. Néanmoins, l‟objectif fondamental de cette Décennie n‟était autre que l‟adoption de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
35

, objectif réalisé durant 

la deuxième Décennie internationale des populations autochtones
36

 qui débuta le 1
er

 janvier 

2005. Sur le thème « Partenariat pour l‟action et la dignité »
37

, elle s‟applique à renforcer la 

réalisation des objectifs de la première Décennie. De plus, cinq objectifs particuliers lui sont 

attribués
38

, qui correspondent aux droits développés dans la D.N.U.D.P.A. La Déclaration qui 

symbolise l‟union des Nations Unies et des peuples autochtones dans un même « combat », ne 

fut, cependant, pas élaborée sans difficulté. 

 

 2. L’élaboration de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones 

 

Après plus de vingt ans de négociations, la Déclaration, tant attendue par les peuples 

autochtones, fut proclamée par une majorité écrasante de 143 voix. Cependant, une ombre 

pèse sur l‟adoption d‟un consensus car les pays où résident le plus d‟autochtones, l‟Australie, 

le Canada, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande s‟y sont opposés. La D.N.U.D.P.A., 

présentée par le Pérou
39

, a également souffert de 11 abstentions
40

. Mais cette situation n‟est 

pas surprenante aux vues des difficiles étapes de son élaboration. 

                                                             
33 Pour la liste complète des instruments internationaux adoptés durant la Décennie internationale, voir  le 

document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales des populations autochtones, M.S. James Anaya, Promotion et protection de tous les 

droits de l’homme civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement, p. 

9-10. 
34 Document A/HRC/4/32 du 27 février 2007, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo Stavenhagen, Application de la 

Résolution 60/251 de l’Assemblée générale du 15 mars 2006 intitulée « Conseil des Droits de l’Homme », §. 4. 
35 Résolution 50/157 du 21 décembre 1995, op. cit., §. 4. 
36 Résolution 59/174 du 20 décembre 2004, Deuxième Décennie internationale des populations autochtones. 
Suite aux recommandations de cette résolution, le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales 

a été nommé Coordonnateur de la deuxième Décennie. 
37 Résolution 60/142 du 16 décembre 2005, Programme d’action pour la deuxième Décennie internationale des 

peuples autochtones. 
38 Pour les objectifs précis de la Deuxième Décennie, voir le document A/60/270 du 18 août 2005, Rapport du 

Secrétaire général, Projet de programme d’action pour la Deuxième Décennie internationale des populations 

autochtones, §. 9, ce rapport ayant été approuvé par la résolution 60/142 du 16 décembre2005, précitée. 
39Le texte de la D.N.U.D.P.A. fut également introduit  sous l‟impulsion d‟autres pays comme le Guatemala et le 

Mexique, voir DUEZ (J-B), « La Déclaration sur les droits des peuples autochtones, un pas en avant pour sortir 
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La conception du « Projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones » débuta dès 1985 au sein du Groupe de travail sur les populations autochtones
41

. 

Il est intéressant, à ce propos, de préciser que ce Projet est l‟œuvre d‟une collaboration entre 

les représentants de gouvernements, de peuples autochtones et d‟O.N.G.
42

. A sa onzième 

session, en juillet 1993, le G.T.P.A. adopta le texte final de son  Projet
43

, qu‟il transmit à la 

Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des 

minorités. A son tour, la Sous-Commission adopta le « Projet  de Déclaration » dans sa 

résolution 1994/45 du 26 août 1994
44

 , qu‟elle soumit à la Commission des droits de 

l‟homme. Ces projets, adoptés dans des termes identiques, étaient composés d‟un Préambule 

de 19 alinéas, ouvrant sur 45 articles, répartis en neuf parties. Bien que cette composition, en 

parties, ne sera pas reprise par la D.N.U.D.P.A, les droits et libertés
45

 reconnus dans ces 

projets dévoilent la matière qui forgera la Déclaration. 

Il restait, alors, à la Commission des droits de l‟homme à examiner le Projet. Pour ce 

faire, elle créa son propre groupe de travail
46

 en 1995. Ce « groupe de travail intersessions à 

composition non limitée » fut « chargé exclusivement d'élaborer un projet de déclaration, à la 

lumière du projet de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de 

la protection des minorités, pour examen et adoption par l'Assemblée générale dans le 

courant de la Décennie internationale des populations autochtones ».
47

 Des procédures plus 

strictes ont été mises en place par ce groupe concernant la  participation  des organisations 

autochtones, qui ne bénéficiaient  pas du statut consultatif auprès du Conseil économique et 

social. En mars 1997, elles furent 99 à être autorisées à participer aux travaux du Groupe de 

travail
48

. Les sessions du Groupe de travail chargé d'élaborer le projet de déclaration 

                                                                                                                                                                                              
de la controverse entre peuples et États ? », Diffusion d’information sur l’Amérique latine, D2961, 1er octobre 

2007, accessible sur le site internet de DIAL à l‟adresse suivante: http://www.alterinfos.org/spip.php?article1681 
40 Il s‟agit des pays suivants : Colombie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Géorgie, Burundi, Fédération de Russie, 

Samoa, Nigéria, Ukraine, Bhoutan et Kenya, voir le document AG/1061, op. cit.  
41 En application du deuxième volet de son mandat concernant l'évolution des normes internationales concernant 

les droits des peuples autochtones, voir fiche d‟information N° 9 (Rev.1), op. cit. 
42 Fiche d‟information N° 1, op. cit., p. 6. 
43 Voir le Projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones, adopté par le G.T.P.A., onzième session, 

juillet 1993, E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add.1.  
44 Le Projet est inséré dans l‟annexe de la résolution 1994/45 du 26 août 1994, Projet de déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones. 
45 Pour une analyse des droits et libertés contenus dans les Projets, voir fiche d‟information N° 9 (Rev.1), op. cit. 
46 Résolution 1995/32 du 3 mars 1995, Création d’un groupe de travail de la Commission des droits de l’homme 

chargé d’élaborer un projet de déclaration conformément au paragraphe 5 de la résolution 49/214 de 

l’Assemblée générale, en date du 23 décembre 1994. 
47 Idem. 
48 Les délégués autochtones, dont l‟O.N.G. n‟était pas dotée du statut consultatif auprès de l‟ECOSOC, devaient 

s‟adresser au Haut-Commissaire aux droits de l‟homme des Nations Unies qui demandait, à son tour, l‟avis de 

l‟Etat intéressé. Voir fiche d‟information N° 9 (Rev. 1), op. cit. 

http://www.alterinfos.org/spip.php?article1681
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contribuèrent, notamment, à débattre du Projet adopté par la Sous-Commission. Ainsi, en 

novembre-décembre 1995, la première session du Groupe étudia « le texte article par article, 

afin de relever les articles faisant l'objet d'un consensus général et ceux qui appelaient un 

débat plus approfondi »
49

.  

Tout au long de ce travail d‟élaboration, une coopération inter-organisations s‟est mise 

en place au sein des Nations Unies. De nombreuses études et séminaires d‟experts furent 

organisés. Ces études, en particulier celles de l‟ancienne présidente du G.T.P.A. Erica-Irene 

Daes, portant sur la protection du patrimoine des peuples autochtones et sur la relation à leurs 

terres,  apportèrent des précisions indispensables au contenu des droits de la D.N.U.D.P.A. De 

plus, les réunions d‟experts, notamment celles relatives aux droits fonciers de 1996, permirent 

d‟éclaircir certaines questions problématiques du Projet
50

. 

 Cependant, le Groupe de travail de la Commission des droits de l‟homme éprouva de 

profondes difficultés à arrêter un texte final à son Projet de Déclaration, en particulier dues à 

la controverse sur les articles qui mettent en jeu des intérêts politiques et économiques tels 

que l‟autodétermination ou l‟exploitation des ressources naturelles. En effet, en mai 2004, soit 

près de dix ans après sa création, seulement deux articles du Projet avaient été adoptés
51

. Le 

Groupe de travail intersessions ne parvint pas à obtenir un consensus sur l‟ensemble des 

dispositions du Projet. Aussi, à sa onzième session, qui se déroula en décembre 2005 et en 

janvier-février 2006, 16 alinéas du Préambule et 21 articles de la Déclaration ont été adoptés 

par consensus à titre provisoire. Afin de pallier à ces lacunes, le Président-Rapporteur, Luis-

Enrique Chávez a, alors, transmis à la Commission des droits de l‟homme ses propres 

propositions « en s’appuyant sur les différentes suggestions faites par les délégations, en 

guise de texte de compromis »
52

. C‟est ainsi que le 29 juin 2006, dans sa résolution 2006/2,  le 

Conseil des Droits de l‟homme
53

, adopta « la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones, telle que proposée par le Président-Rapporteur »
54

. Toutefois, cette 

                                                             
49 Fiche d‟information N° 9 (Rev. 1), op. cit. 
50 Pour plus de précisions sur les rapports et réunions d‟experts, voir la fiche d‟information N° 1, op. cit., p. 6. 
51  Document E/2004/82 du 25 juin 2004, op. cit., §. 23. 
52 Document A/HRC/4/77 du 6 mars 2007, Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 

l’homme sur les questions autochtones, §. 21. Pour des informations complètes sur les travaux du Groupe de 
travail intersessions, voir le document E/CN.4/2006/79 du 22 mars 2006, Rapport du groupe de travail créé 

conformément à la résolution 1995/32 de la Commission des droits de l’homme en date du 3 mars 1995 sur sa 

onzième session ; pour les propositions du Président-Rapporteur, voir Idem, Annexe I. 
53 Il faut noter que le Conseil des droits de l‟homme, instauré par la résolution 60/251 du 15 mars 2006 de 

l‟Assemblée générale, a remplacé la Commission des droits de l‟homme. 
54 Résolution 2006/2 du 29 juin 2006, Groupe de travail de la Commission des droits de l’homme chargé 

d’élaborer un projet de déclaration conformément au paragraphe 5 de la résolution 49/214 de l’Assemblée 

générale en date du 23 décembre 1994, §. 1. Pour précision, la résolution 2006/2 du Conseil est également 

référencée en tant que résolution 1/2 et contient la Déclaration en Annexe. 
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adoption ne fut pas épargnée par la controverse, le texte ayant été voté par 30 voix pour, 2 

contre, le Canada et la Russie, et 12 abstentions.  

Ce Projet de Déclaration contenait un Préambule de 23 alinéas et un dispositif de 46 

articles. Il fut transmis à l‟Assemblée générale aux fins d‟une adoption dans des termes 

identiques. Or, ce ne fut pas le cas. Le 28 novembre 2006, la Troisième Commission de 

l‟Assemblée générale
55

 accepta les amendements proposés par la Namibie, au nom du Groupe 

des Etats africains
56

,  tendant à reporter l‟examen de la Déclaration.  Ces amendements étaient 

demandés par le représentant de la Namibie en raison de dispositions contraires aux 

Constitutions de certains Etats africains. Mais, d‟autres Etats, notamment l‟Australie, 

s‟inquiétaient du contenu de certains articles. L‟opposition patente entre l‟autodétermination 

et le respect de l‟intégrité territoriale des Etats revint alors sur la scène des négociations. Il fut, 

ainsi, décidé que la D.N.U.D.P.A. devrait être adoptée avant la fin de la soixante et unième 

session de l‟Assemblée générale
57

. Au vu de la persistance des oppositions entre les différents 

participants aux négociations, le Président de l‟Assemblée générale décida de nommer 

l‟Ambassadeur Hilario G. Davide, représentant permanent des Philippines aux Nations Unies, 

facilitateur pour la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Sa mission pourrait 

s‟apparenter à celle d‟un arbitre puisqu‟il devait “conduct open and inclusive consultations, in 

formats that he will deem appropriate, with a view to reflecting the views of all concerned 

parties in this process”
58

. Elle fut, ainsi, accomplie et concrétisée par l‟adoption de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à la soixante et unième 

session de l‟Assemblée générale. 

 Dès lors, l‟O.N.U. assume avec force son « rôle important et continu à jouer dans la 

promotion et la protection des droits des peuples autochtones »
59

. La D.N.U.D.P.A. 

                                                             
55 La Troisième Commission de l‟Assemblée générale est la Commission des questions sociales, humanitaires et 

culturelles. 
56 Pour plus de précisions concernant le vote de la Troisième Commission, données et explications, voir le 

document AG/SHC/3878 du 28 novembre 2006, La Commission sociale et humanitaire reporte l’adoption du 

projet de Déclaration sur les droits des peuples autochtones, soumis par le Conseil des droits de l’homme, pour 

la décision de la Troisième Commission, voir le document A/C.3/61/L.57/Rev.1 du 21 novembre 2006, 

Namibie : amendements au projet de résolution A/C.3/61/L.18/Rev.1, Groupe de travail de la Commission des 
droits  de l’homme, chargé d’élaborer un projet de déclaration conformément au paragraphe 5 de la résolution 

49/214 de l’Assemblée générale, en date du 23 décembre 1994. 
57 Résolution 61/178 du 20 décembre 2006, Groupe de travail de la Commission des droits de l’homme chargé 

d’élaborer un projet de déclaration conformément au paragraphe 5 de la résolution 49/214 de l’Assemblée 

générale, en date du 23 décembre 1994, §. 2-3. 
58 Lettre du Président de l‟Assemblée générale des Nations Unies, Haya Rashed Al Khalifa, aux Etats membres, 

6 juin 2007, accessible sur le site internet du H.C.D.H. à l‟adresse suivante : 

http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/wgdd2006/letter.pdf. 
59 Alinéa 20 de la D.N.U.D.P.A. 
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symbolise, ainsi, l‟engagement des Nations Unies d‟assurer, enfin, le respect des droits de 

l‟homme de 370 millions d‟autochtones
60

. 

 Bien que juridiquement non contraignante, la D.N.U.D.P.A. constitue un « idéal à 

atteindre dans un esprit de partenariat et de respect mutuel »
61

. Son adoption représente, 

d‟ores-et-déjà, un véritable progrès, étant le premier instrument élaboré avec la participation 

conjointe des peuples autochtones et des Etats.  

 Néanmoins, cet engagement n‟est pas sans soulever de nombreuses questions. En 

effet, si son adoption constitue une révolution, est-ce réellement en faveur des peuples 

autochtones? Qui sont les peuples autochtones ? De nouveaux droits sont-ils consacrés ou la 

Déclaration donne-t-elle aux droits de l‟homme une nouvelle dimension ? Comment 

l‟Organisation des Nations Unies peut-elle assurer aux peuples autochtones le respect des 

droits proclamés dans la Déclaration ? Existe-t-il des mécanismes de mise en œuvre 

concurrents ? 

Autant de questions auxquelles cette étude répondra en partant du corps même de la 

Déclaration afin de discerner ses fondements et ses implications. Ainsi, la première partie de 

cette réflexion sera axée sur l‟apport fondamental de la Déclaration des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones : la reconnaissance juridique internationale des peuples 

autochtones (PARTIE 1). Il s‟agira, ici, de mettre en relief la singularité de la Déclaration, 

qui a su innover tout en conciliant les intérêts en présence. Désormais, véritables sujets de 

droit, l‟O.N.U. offre aux peuples autochtones un instrument riche d‟un Préambule de 24 

alinéas et d‟un dispositif de 46 articles. Les droits et libertés reconnus par la Déclaration 

constituent, ainsi, les « normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien être 

des peuples autochtones du monde »
62

. Dès lors, l‟examen de ces droits fera l‟objet d‟une 

seconde partie qui s‟efforcera de démontrer la prégnance d‟un respect des particularismes 

culturels. L‟étude sera complétée par l‟analyse des mécanismes de mise en œuvre de ces 

droits afin de révéler les moyens dont se dote l‟O.N.U., traduisant une volonté ferme de 

garantir l‟effectivité des droits des peuples autochtones (PARTIE 2).  

 

 

 

 

                                                             
60 Document A/HRC/4/77 du 6 mars 2007, op. cit., §. 1. 
61 Alinéa 24 de la D.N.U.D.P.A. 
62 Article 43 de la D.N.U.D.P.A. 
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PARTIE 1 

UN APPORT FONDAMENTAL : LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE 

INTERNATIONALE DES PEUPLES AUTOCHTONES 

 

 

 En proclamant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 

l‟O.N.U. confère à ces peuples la personnalité juridique qui leur a tant fait défaut. En effet, 

leur statut varie considérablement selon les pays. « En règle générale, les Etats acceptent 

assez facilement le type de reconnaissance territoriale mais résistent à reconnaitre des 

collectivités, peuples ou nations autochtones »
63

.  Ainsi, la France préfère parler de 

collectivités territoriales, notamment pour la Polynésie française et les Etats-Unis 

reconnaissent les « tribus indiennes »
64

.  

En internationalisant la situation des peuples autochtones, les Nations Unies leur 

permettent de faire valoir leurs droits mais également d‟acquérir leur  place dans le système 

international et particulièrement au sein des Etats. Toutefois, la D.N.U.D.P.A. consacre une 

spécificité des peuples autochtones en l‟absence de définition universelle (Chapitre 1). 

Peuples originels, peuples premiers, de nombreuses expressions existent pour les désigner. Si 

la Déclaration a choisi celle de peuples autochtones, il n‟en demeure pas moins qu‟elle ne 

définit pas clairement ses destinataires. Or, l‟étude sur la notion de « peuple autochtone » 

d‟Erica-Irene Daes
65

 appelait, dès 1996, à une précision du concept d‟ « autochtone » afin de 

le différencier de certaines notions, étroitement imbriquées, que sont celles des minorités et 

des peuples. Dès lors, la Déclaration semble davantage consacrer la recherche d‟un équilibre 

entre les droits des peuples autochtones et les droits des Etats (Chapitre 2). 

 

 

 

 
                                                             
63 Précité, note 17. 
64 Idem. Pour une étude complète et détaillée de la situation des peuples autochtones selon les pays, voir 

YACOUB (J.), Les minorités dans le monde, Desclée de Brouwer, Paris, 1998, p. 253-853. 
65 Document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, Document du Président-Rapporteur, Mme 

Erica-Irene A. DAES, La notion de "peuple autochtone", §. 59. 
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CHAPITRE 1 

 

La consécration d’une spécificité des peuples autochtones 

en l’absence de définition universelle 

 

L‟absence de définition universelle dans la Déclaration des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones ne doit pas ternir sa quintessence. Il importe à cet égard de 

rappeler les premières références aux peuples autochtones dont la seule finalité était de les 

distinguer des ressortissants des Etats colonisateurs
66

. A ce racisme sous-jacent s‟ajoutent les 

conceptions assimilationnistes qui ont prévalu, par la suite, au sein de la Société des Nations 

ou encore de l‟Organisation internationale du travail. Aujourd‟hui, la D.N.U.D.P.A. rompt 

clairement avec les erreurs du passé en préférant l‟unité dans la diversité (Section 2). 

De plus, « malgré un débat doctrinal intense, il n’existe aucun consensus autour d’une 

définition universelle des peuples autochtones »
67

. Les études de cette notion au sein des 

Nations Unies ont, par ailleurs, révélé les difficultés inhérentes à une telle définition. Outre les 

obstacles d‟ordre politique, les peuples autochtones connaissent une histoire et des situations 

différentes à travers le monde
68

. Dès lors, il apparait judicieux que la D.N.U.D.P.A. accorde 

une préférence aux critères d‟identification des peuples autochtones (Section 1). 

 

Section 1. La préférence accordée aux critères d’identification 

 

La  Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ne contient 

pas d‟article qui énumère ces critères d‟identification. A ce sujet, il est important de 

remarquer qu‟un tel article a été proposé par les Etats-Unis, lors des travaux préparatoires du 

groupe de travail de la Commission des droits de l‟homme chargé d‟élaborer un projet de 

déclaration
69

. Bien que cet article ne fût pas retenu, la lecture de la D.N.U.D.P.A. révèle que 

ces différents éléments sont disséminés de part et d‟autres du texte. Ainsi, l‟étude des 

dispositions de la Déclaration permettra de dégager les éléments sous-jacents de la notion de 

peuples autochtones. Ce faisant, il est possible de supposer que la raison, bien qu‟inavouée de 

                                                             
66 L‟article 6 de l‟Acte final de la Conférence de Berlin sur l‟Afrique de 1884-1885 en témoigne concernant les 

habitants d‟Afrique,  voir le document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 11. 
67DEROCHE (F.), « La notion de « peuples autochtones » : une synthèse des principaux débats 

terminologiques », in FRITZ (J-C.), DEROCHE (F.) et FRITZ (G.),  La nouvelle question indigène. Peuples 

autochtones et ordre mondial, op. cit., p. 47. Ainsi, les aborigènes, peuple du Bush Australien, et les Kanaks de 

Nouvelle-Calédonie, par exemple, arborent des modes de vie et des cultures distincts. 
68 La Déclaration tient compte de ces particularismes, voir l‟alinéa 23 du Préambule de la D.N.U.D.P.A. 
69 Se reporter à l‟article 8 du Projet de Déclaration, Annexe I du document E/CN.4/2006/79 du 22 mars 2006, op. 

cit., p. 21-22. 
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l‟absence de définition universelle, soit l‟instabilité d‟une notion en perpétuelle construction 

(§. 1). L‟article 33 de la Déclaration dévoile, alors, un choix opportun,  laisser la définition de 

l‟identité autochtone aux intéressés (§. 2). 

 

§. 1. Une raison inavouée : l’instabilité d’une notion en perpétuelle construction 

 

 Si le qualificatif d‟autochtone n‟emporte pas de difficulté pour les peuples 

d‟Amérique, d‟Océanie et des régions boréales, il n‟en va pas de même des peuples 

autochtones d‟Afrique et d‟Asie
70

. Dès lors, les éléments d‟identification contenus dans la 

D.N.U.D.P.A. prennent toute leur importance pour déterminer à qui s‟adresse réellement ce 

texte. L‟évolution de la société internationale a eu pour corollaire celle de la notion de peuples 

autochtones et a conduit à un éventail de définitions internationales (A.).   Néanmoins, « par 

ses activités continues portant sur les questions relatives aux populations autochtones, le 

système des Nations Unies contribue à clarifier » cette notion en élaborant des définitions de 

travail devenues incontournables (B.). 

 

A. Un éventail de définitions internationales 

 

 Les instances internationales, en particulier l‟O.I.T. et la Banque mondiale, ont élaboré 

leurs propres définitions des peuples autochtones. Selon l‟expression du professeur Deroche
71

, 

les termes qui y sont employés sont interchangeables (1.). Ces différentes acceptions mettent, 

ainsi, en évidence certains facteurs d‟identification de l‟autochtonie  permettant d‟intégrer les 

groupes tribaux (2.). 

 

 1. Des termes interchangeables : peuples autochtones, indigènes, aborigènes  

 

Il importe ici de rappeler le débat terminologique autour de la notion de peuples 

autochtones. L‟O.N.U. a retenu, pour la version française, le qualificatif « autochtone ». La 

version anglaise emploie le terme « indigenous », la version espagnole « indigena ». De plus, 

l‟O.I.T. a, dans un premier temps, fait référence aux populations aborigènes
72

 puis aux 

peuples indigènes. Dans sa Directive opérationnelle 4.20, la Banque mondiale utilise, quant à 

elle, les expressions de « minorités ethniques autochtones » et de « populations 

                                                             
70 ALMEIDA (A-J.), « Isabelle Schulte-Tenckhoff, La question des peuples autochtones, Bruxelles, Bruylant, 

1997 », Revue québécoise de droit international ,  n°10, 1997, p. 226. 
71DEROCHE (F.), « La notion de « peuples autochtones » : une synthèse des principaux débats 

terminologiques », op. cit., p. 50. 
72 Voir la Convention n° 107, précitée note 9. 
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autochtones »
73

. Dès lors, cette « multiplicité des termes employés »
74

 appelle quelques 

éclaircissements. 

Le dictionnaire Larousse donne une définition différente des termes indigènes et 

autochtones. Ainsi, « autochtone » qualifie un individu « originaire du pays qu’il habite, dont 

les ancêtres ont vécu dans ce pays »
75

 et comme ayant un sens identique à « aborigène ». 

Selon cette acception, il serait, donc, possible de prétendre que les peuplements issus de 

l‟immigration sont autochtones. Cependant, la définition d‟« indigène » semble plus marquée 

historiquement et reprend une partie de la notion d‟ « autochtone ». Ainsi, est « indigène », la 

personne qui est « originaire du pays où il vit, qui était implanté dans un pays avant la 

colonisation, par opposition aux populations d’origine européenne »
76

.  

Dès lors, il semble qu‟il y est une certaine confusion dans l‟usage de ces termes. De 

surcroit, selon le professeur Rigaux, la notion de peuple autochtone renvoie à « la population 

souvent formée de peuples distincts en possession d’un territoire au moment où les 

colonisateurs européens ont cru le découvrir »
77

. De ce fait, le professeur Rigaux accorde au 

terme « autochtone » le même sens que celui accordé à « indigène » par le dictionnaire. Il est 

intéressant, alors, de s‟arrêter sur le sixième alinéa du Préambule de la D.N.U.D.P.A. qui fait 

référence à la « colonisation » et à la « dépossession de leurs terres, territoires et 

ressources ». Ainsi, la colonisation ne semble pas être le seul élément pertinent dans la 

détermination du concept d‟autochtone et la D.N.U.D.P.A. élargit, de ce fait, son champ 

d‟application. En effet, il semble que la Déclaration est optée pour l‟analyse sémantique du 

Président-Rapporteur Daes
78

. Partant des racines de ces termes, latines pour « indigène » et 

grecques pour « autochtone », « un dénominateur conceptuel commun »
 79

 est identifiable, 

celui de la « priorité dans le temps en ce qui concerne l’occupation d’un lieu»
80

. Les 

autochtones ou indigènes seraient donc les premiers habitants d‟un territoire, il peut donc 

                                                             
73Voir la Directive opérationnelle OD 4.20 de la Banque mondiale, septembre 1991, Manuel opérationnel de la 

Banque mondiale, §.3. 
74DEROCHE (F.), « La notion de « peuples autochtones » : une synthèse des principaux débats 

terminologiques », op. cit., p. 50. Il existe, par ailleurs, d‟‟autres qualificatifs pour désigner les peuples 

autochtones, tels que « originaires » ou « natifs », pour plus de détails voir le document E/CN.4/2002/97 du 4 

février 2002, op. cit., §. 92. 
75Définition accessible sur le site internet Larousse, à l‟adresse suivante : 
http://larousse.fr/dictionnaires/francais/autochtone. 
76 Idem à l‟adresse suivante : http://larousse.fr/dictionnaires/francais/indig%C3%A8ne. 
77 RIGAUX (F.), « Mission impossible : la définition de la minorité », R.T.D.H., n° 30,  avril 1997, Editions 

Nemesis, Bruxelles, p. 171. 
78Document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, Document du Président-Rapporteur, Mme 

Erica-Irene A. DAES, La notion de "peuple autochtone", §. 10. 
79 Idem. Pour une analyse détaillée des racines sémantiques des termes étudiés, voir Idem. 
80DEROCHE (F.), « La notion de « peuples autochtones » : une synthèse des principaux débats 

terminologiques », op. cit., p. 51. 
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s‟agir de populations installées avant la colonisation ou avant tout acte les ayant contraint à se 

déplacer, tel que le déplacement forcé des populations du Darfour. 

L‟utilisation des termes indigènes, peuples autochtones ou aborigènes renvoient à un 

même concept et peuvent, par conséquent, être utilisés indifféremment. Cependant, les 

définitions des instances internationales contiennent un autre concept à étudier, celui des 

groupes tribaux. 

 

2. Des facteurs intégrateurs pour  les groupes tribaux 

 

Aux fins de connaitre les bénéficiaires précis de la D.N.U.D.P.A., en particulier  si elle 

s‟applique aux groupes tribaux, l‟étude des définitions internationales est indispensable. La 

Convention 169 de l‟O.I.T. fait référence aux peuples tribaux dans les pays indépendants. La 

Directive 4.20 de la Banque mondiale  utilise les expressions de « groupes tribaux » et de 

« tribus répertoriées »
81

. Cependant, la D.N.U.D.P.A. n‟y fait aucune référence. Or, des 

conséquences fâcheuses peuvent apparaitre d‟une distinction entre ces termes et la notion de 

peuples autochtones. Le représentant de l‟Indonésie a, ainsi, déclaré devant l‟Assemblée 

générale, que la D.N.U.D.P.A. ne s‟appliquerait pas dans cette région du monde car la 

Convention 169 de l‟O.I.T distingue les peuples tribaux et les peuples autochtones
82

.  

Il est vrai que cette Convention identifie les peuples tribaux comme étant ceux « qui se 

distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, 

culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou 

des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale »
83

. De plus, elle définit 

les indigènes comme ceux qui « descendent des populations qui habitaient le pays, ou une 

région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la 

colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de l'Etat, et qui, quel que soit leur 

statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques 

propres ou certaines d'entre elles »
84

. La différence certaine entre ces groupes est, ici,  que 

«l’ascendance commune avec les populations ayant subi des processus de colonisation ou de 

conquête »
85

 n‟est pas un élément caractéristique des peuples tribaux. Toutefois, la Banque 

mondiale ne fait aucune différence entre les « tribus répertoriées » et les peuples autochtones 

qu‟elle définit en tant que « groupes sociaux ayant une identité sociale et culturelle qui les 

                                                             
81 Précité, note 73. 
82 Voir le document AG/1061, op. cit. 
83 Article 1-1a) de la Convention 169 de l‟O.I.T. 
84 Article 1-1b)  de la Convention 169 de l‟O.I.T. 
85DEROCHE (F.), « La notion de « peuples autochtones » : une synthèse des principaux débats 

terminologiques », op. cit., p. 52. 
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distingue de la société dominante et qui fait qu’ils risquent d’être désavantagés dans le 

processus de développement »
86

. 

Par conséquent, les groupes tribaux et les peuples autochtones possèdent des 

caractéristiques communes, notamment leur organisation sociale qui permet de les distinguer 

des autres groupes. Il convient également de rappeler que la finalité recherchée par l‟O.I.T. 

était d‟intégrer dans le champ d‟application de la Convention tous les groupes risquant d‟être 

exclus d‟une définition trop stricte du terme indigène
87

. La D.N.U.D.P.A. semble, ainsi, 

opérer la même finalité car l‟absence d‟une définition universelle permet d‟étendre son champ 

d‟application aux groupes tribaux. Cette inclusion est d‟autant plus certaine au regard de  

l‟article 34 de la Déclaration relatif au « droit de promouvoir, de développer et de conserver 

leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou 

pratiques particulières ». L‟élément fondamental de la notion de « tribal » selon l‟O.I.T., 

l‟organisation socio-culturelle du groupe, est, ici, manifeste.  

 Les groupes tribaux, en particulier ceux d‟Afrique et d‟Asie sont, donc, clairement 

visés par la D.N.U.D.P.A. Cependant, une précision doit être apportée. « Le problème 

autochtone est un problème de colonie de peuplement européen »
88

. Le professeur Schulte-

Tenckhoff explique, ainsi, que les peuples d‟Afrique et d‟Asie ont subi les effets de la 

colonisation mais qu‟ « au sens classique du terme »
89

 autochtone, il s‟agit d‟une « situation 

de non-décolonisation »
90

. En d‟autres termes, l‟Etat colonisateur est toujours présent. Ainsi, 

dans un but de protection optimale, la D.N.U.D.P.A. élargit considérablement le sens du 

qualificatif autochtone. 

Ces différentes définitions internationales permettent de préciser la notion de peuples 

autochtones appréhendée dans la Déclaration. A cet égard, l‟O.I.T et la Banque mondiale 

n‟ont pas été les seules à élaborer une vision de ce concept. En effet, le programme Action 21 

de la Conférence des Nations Unies sur l‟environnement et le développement
91

 a mis en relief 

le rapport particulier à la terre comme élément de l‟identité autochtone
92

. D‟autres 

conventions ont, de plus, opté pour l‟absence de toute définition ou critère d‟identification, en 

                                                             
86 Précité, note 73. 
87 Voir, précité, note 85. 
88 « Rencontre avec Isabelle Schulte-Tenckhoff, anthropologue, « les Etats concernés doivent assumer les 

peuples autochtones » », op. cit., p. 2. 
89 Idem. 
90 Idem. 
91 Conférence des Nations Unies sur l‟environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-4 juin 1992, 

Programme Action 21. 
92 La Conférence internationale sur la population et le développement qui s‟est déroulée au Caire du 5 au 13 

septembre 1994, a, en outre, précisé ce critère. 
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particulier la Convention relative aux droits de l‟enfant
93

.  Dès lors, les études élaborées au 

sein des Nations Unies apportent des définitions de travail qui sont, aujourd‟hui, 

communément admises.  

 

B. La prééminence des définitions de travail onusiennes 

 

 L‟étude du Rapporteur spécial Martinez Cobo constituera le point de départ
94

 de cette 

analyse de la notion de peuples autochtones (1.).  Cette notion étant en proie aux évolutions, 

celle-ci sera corroborée par l‟étude des travaux du Groupe de travail sur les populations 

autochtones. Quatre critères de l‟autochtonie seront, ainsi, retenus dans l‟étude du Président-

Rapporteur Erica-Irène Daes (2.). Néanmoins, seuls les critères objectifs feront, ici, l‟objet 

d‟une analyse
95

. 
 

1. Les prémices de la notion de peuples autochtones : la « définition Cobo » 

 

Les différents aspects de la notion de peuples originaires qui ressortent de cette 

définition sont le résultat d‟un examen approfondi de la part du  Rapporteur Cobo dans divers 

domaines touchant les droits fondamentaux des peuples autochtones
96

. Cette définition met, 

ainsi, en relief le caractère polysémique de la notion de peuples autochtones tout en 

centralisant cette dernière autour d‟un élément fondamental, le concept de continuité 

historique. 

 « Par communautés, populations et nations autochtones, il faut entendre celles qui, 

liées par une continuité historique avec les sociétés antérieures à l'invasion et avec les 

sociétés précoloniales qui se sont développées sur leurs territoires, se jugent distinctes des 

autres éléments des sociétés qui dominent à présent sur leurs territoires ou parties de ces 

territoires. Ce sont à présent des éléments non dominants de la société et elles sont 

déterminées à conserver, développer et transmettre aux générations futures les territoires de 

leurs ancêtres et leur identité ethnique qui constituent la base de la continuité de leur 

                                                             
93Article 30 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par la résolution 44/25 de l‟Assemblée 

générale du 20 novembre 1989. 
94 Il faut préciser que le Rapporteur spécial a lui-même indiqué que sa définition devait servir de bases aux 

travaux ultérieurs et, ainsi, ne constituait pas une définition arrêtée pour l‟O.N.U., voir le document 

E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, Rapport final du Rapporteur spécial José R. MARTINEZ COBO,  Etudes du 

problème de la discrimination à l’encontre des populations autochtones, Volume V Conclusions, propositions et 

recommandations, New York, 1987, §. 367. 
95 L‟analyse du critère subjectif : l‟auto-identification fera l‟objet du paragraphe suivant. 
96 Telle fut la mission qui lui a été confiée en 1971, voir supra, Introduction, p. 3. 

http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/convenfant.pdf
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existence en tant que peuple, conformément à leurs propres modèles culturels, à leurs 

institutions sociales et à leurs systèmes juridiques»
97

 .   

Trois critères principaux peuvent être dégagés de cette définition. La marginalisation 

des peuples autochtones est caractérisée par le critère de la situation de domination des 

sociétés occidentales. Cette situation étant la conséquence de la colonisation. Cet élément a 

également été pris en compte dans la Directive 4.20 de la Banque mondiale lorsque celle-ci 

reconnait que les populations autochtones sont parmi les peuples les plus pauvres du monde
98

.  

Or, Erica-Irène Daes a précisé que ce critère peut ne jamais être mis en avant si le groupe 

auquel il est fait référence n‟est pas identifié
99

. 

 Le critère de la différence culturelle vient, alors, renforcer le caractère distinctif de ces 

groupes, identifié par l‟O.I.T.
100

. Il importe de souligner que cet élément se singularise dans 

cette définition de travail car il est mis en relation avec l‟identité autochtone et la volonté de 

préserver et de transmettre cette identité. Le Rapporteur Cobo indique que le lien particulier à 

la terre fait partie intégrante de leur identité. A cet égard, il est intéressant de noter que la 

D.N.U.D.P.A. reconnait cet aspect aux alinéas 7 et 10 de son Préambule. Le facteur de 

transmission de cette culture identitaire aux générations futures est également présent dans la 

Déclaration, notamment aux articles 13-1 et 25. Mais, ce concept ne fait pas l‟unanimité. Le 

professeur Schulte-Tenckhoff a, ainsi, rappelé que la « culture distinctive » était le fruit des 

Etats et non des peuples autochtones. En donnant l‟exemple de la Cour Suprême du Canada 

qui tente de promouvoir les droits ancestraux, la célèbre anthropologue précise qu‟il s‟agit de 

« traits culturels identifiés par la société dominante »
101

. Cet élément n‟est donc pas suffisant 

pour l‟identification des peuples autochtones. 

 Il convient, dès lors, de s‟intéresser à l‟élément fondamental de cette définition, la 

continuité historique, dont le Rapporteur Cobo précise les manifestations. Ainsi, « cette 

continuité historique peut consister dans le maintien, pendant une longue période jusqu’ici 

ininterrompue, de l’un des facteurs suivants ou de plusieurs : l’occupation des terres 

ancestrales ou au moins d’une partie de ces terres ; l’ascendance commune avec les premiers 

occupants de ces terres ; la culture en général ou sous certaines de ces manifestations ; la 

langue ; l’implantation dans certaines parties du pays ou dans certaines régions du monde ; 

                                                             
97 Document E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, op. cit., §. 379. 
98 Directive opérationnelle OD 4.20 de la Banque mondiale, op. cit., §. 5. 
99 Document de travail E/CN.4/Sub.2/2000/10 du 19 juillet 2000, Le lien et la distinction entre les droits des 

personnes appartenant à des minorités et ceux des peuples autochtones, §. 31. 
100 Voir supra, p. 16. 
101 Rencontre avec Isabelle Schulte-Tenckhoff, anthropologue, « les Etats concernés doivent assumer les peuples 

autochtones » », op. cit., p. 3-4. 



19 
 

d’autres facteurs pertinents »
102

. Il s‟agit donc d‟un concept assez large. D‟autre part, ce 

critère était déjà présent dans la Convention 169 de l‟O.I.T.
103

. Le rapport à la terre tient, de 

nouveau, une place particulière, liant continuité historique et culture. Ce lien a, d‟ailleurs, été 

mis en relief par la Convention 169 de l‟O.I.T. dans son article 13-1 mais également par la 

Directive 4.20 de la Banque mondiale
104

. Cependant, José Bengoa, membre suppléant du 

G.T.P.A., a observé que ce critère de continuité historique « comportait un danger inhérent » 

car les peuples autochtones, forcés d‟abandonner leurs territoires et aujourd‟hui installés dans 

les zones urbaines
105

, ont de nouvelles caractéristiques.  

 Ainsi, la « définition Cobo » révèle les difficultés inhérentes à l‟établissement d‟une 

définition précise des peuples autochtones. Préférant la détermination de critères, l‟étude de 

cette notion par le G.T.P.A. va aboutir à la définition de travail du Président-Rapporteur Daes. 

 

2. Les critères objectifs retenus : la « définition Daes » 

 

En 1995, lors de la treizième session du G.T.P.A., le Président-rapporteur a posé les 

critères de base de la notion de peuples autochtones. « Les facteurs considérés comme 

pertinents par les organisations internationales et les experts juridiques pour comprendre le 

concept d’ « autochtone » sont : l’antériorité s’agissant de l’occupation et de l’utilisation 

d’un territoire donné; le maintien volontaire d’un particularisme culturel qui peut se 

manifester par certains aspects de la langue, une organisation sociale, des valeurs religieuses 

ou spirituelles, des modes de production, des lois ou des institutions et le fait d’avoir été 

soumis, marginalisé, dépossédé, exclu ou victime de discrimination, que cela soit ou non 

encore le cas »
106

. Il est aisé de reconnaitre l‟empreinte de la « définition Cobo » dans la 

détermination de ces facteurs. En effet, le critère de la continuité historique, celui de la 

spécificité culturelle ainsi que la non-domination sont bien présents. Toutefois, la formulation 

du critère de la situation de domination sous-tend une différence d‟approche. Ce dernier 

semble élargi à une approche structuraliste, consistant à définir les peuples autochtones en 

fonction de leurs places dans la société dominante
107

. A ce propos, le Président-Rapporteur 

explique qu‟ « il ne paraît pas logique de faire de la présence ou de l’absence d’une 

                                                             
102 Document E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, op. cit., §. 380. 
103 Voir supra p. 16. 
104 Voir la Directive opérationnelle OD 4.20 de la Banque mondiale, op. cit., §.5 a), c), d) qui reconnait 

« l’attachement profond aux territoires ancestraux et aux ressources naturelles de ces territoires », ainsi que 

l‟ « existence d’institutions » coutumières et de « langue autochtone ».   
105 Document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 41. 
106 Document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 5 et 69. 
107 Voir la rubrique  les peuples autochtones, qui sont-ils ?, accessible sur le site internet d‟ICRA international, à 

l‟adresse suivante : http://www.icrainternational.org/autochtones/index.php?ressource=1. 
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oppression un facteur permettant de distinguer les peuples autochtones d’autres peuples 

ayant été victimes d’un colonialisme ‘classique’»
108

. Elle a également indiqué que cette 

définition voulait rompre avec le critère de la  « définition Cobo » qui établissait « une 

distinction injustifiée entre des agresseurs selon qu’ils viennent de contrées lointaines ou de 

régions proches »
109

. Cette dimension correspond, ainsi, à l‟alinéa 6 de la D.N.U.D.P.A.
110

.  

 Dès lors, il importe de rendre compte des différentes approches que renferment la 

D.N.U.D.P.A. L‟approche historique est présente au sixième alinéa de la Déclaration et ne se 

réduit pas à la continuité historique, qui y est absente. En effet, aucune référence aux premiers 

habitants n‟est à constater. De plus, les injustices prises en compte par la Déclaration ne se 

traduisent pas uniquement par la colonisation
111

. L‟approche structuraliste du Président-

Rapporteur Daes est donc reprise. Enfin, l‟approche culturelle est clairement prépondérante. 

De nombreux articles font, ainsi, référence à la spécificité culturelle des autochtones de part 

leurs organisations sociales
112

, leurs traditions et coutumes
113

, leurs rites religieux et 

spirituels
114

 ou encore leurs langues
115

. 

 Nonobstant le fait que ces facteurs d‟identification font l‟objet d‟une acceptation 

unanime au sein de la société internationale
116

, ils constituent une nouvelle  étape dans la 

construction de la notion instable de peuple autochtone. D‟autre part, l‟absence de définition 

universelle permet à certains Etats d‟exclure des groupes indigènes en ne reconnaissant pas 

leurs existences
117

. La D.N.U.D.P.A. a, donc, fait un choix opportun en adoptant 

explicitement le critère subjectif de l‟auto-identification. 

 

§. 2. Un choix opportun : la définition de l’identité autochtone laissée aux intéressés 

 

 Ce critère subjectif est doté d‟une double dimension. L‟auto-identification correspond 

au sentiment d‟appartenance d‟une personne à un groupe autochtone et se conjugue avec 

l‟acceptation et la reconnaissance de cette appartenance par les membres du groupe. Aux fins 

de cette analyse, il faut préciser que ce critère s‟ajoute aux critères objectifs précédemment 

étudiés. Il ne suffit donc pas à lui seul pour identifier les peuples autochtones. De plus, il 

                                                             
108 Document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 42. 
109 Document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 63. 
110 Voir, supra, p. 14. 
111 Voir l‟alinéa 9 du Préambule de la D.N.U.D.P.A. : « toutes les formes de discrimination et d’oppression ». 
112 Par exemple à l‟alinéa 7 du Préambule de la D.N.U.D.P.A. 
113 Pour exemple, voir l‟article 11 de la D.N.U.D.P.A. 
114 Par exemple à l‟article 12 de la D.N.U.D.P.A. 
115 Se reporter aux articles 13, 14 et 16 de la D.N.U.D.P.A. 
116 Voir le document E/CN.4/2002/97 du 4 février 2002, op. cit., §. 99. 
117Voir DEROCHE (F.), « La notion de « peuples autochtones » : une synthèse des principaux débats 

terminologiques », op. cit., p. 54. 
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s‟agit d‟un principe international communément admis (A) qui bénéficie d‟une concrétisation 

dans le cadre du système des Nations Unies (B). 

 

A. Un principe international communément admis 

 

La définition de l‟identité autochtone par les intéressés eux-mêmes est un critère qui 

est reconnu au niveau international et régional comme étant fondamental (1.). Ce principe 

compense, ainsi, l‟absence de définition universelle des peuples autochtones (2.).  

   

1. Un critère fondamental d’identification des peuples autochtones 

 

« Le droit des autochtones et des peuples autochtones à se définir eux-mêmes est la 

forme d’identification compatible avec l’approche des droits de l’homme le plus 

généralement acceptée »
118

. Les instances internationales qui se sont penchées sur la question 

indigène ont toutes accepté ce principe. Ainsi, la Convention 169 de l‟O.I.T.  dispose au 

paragraphe 2 de son article premier que  « le sentiment d’appartenance indigène ou tribale 

doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels 

s’appliquent les dispositions de la présente Convention ». La Banque mondiale a également  

reconnu ce principe dans sa Directive opérationnelle 4.20
119

 comme l‟une des caractéristiques 

principales des « populations autochtones ».  

 D‟autre part, le critère de l‟auto-identification est également largement admis au 

niveau régional. Dans le cadre européen, ce principe a été adopté par la Conférence sur la 

Sécurité et la Coopération en Europe lors de la Conférence sur la dimension humaine de 

Copenhague
120

 concernant les minorités. Dans le même ordre, le Conseil de l‟Europe intègre 

ce critère
121

. De plus, l‟importance de la définition personnelle est affirmé par la jurisprudence 

de la Cour européenne des droits de l‟homme
122

. La Cour de Strasbourg s‟est illustrée à ce 

propos dans les affaires Sidiropoulos de 1998
123

 et Stankov de 2001
124

. Il ressort de ces arrêts 

                                                             
118 Document E/CN.4/2002/97 du 4 février 2002, op. cit., p. 4. 
119 Voir la Directive opérationnelle OD 4.20 de la Banque mondiale, op. cit., §. 5 b). 
120 Titre IV, article 32, alinéa 1 du Document de la réunion de Copenhague de juin 1990 de la CSCE sur la 

dimension humaine. Conférence de Copenhague, 5-29 juin 1990. Sur le rapprochement des notions de minorités 

et peuples autochtones voir Infra, Chapitre 2. 
121 Article 3-1 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l‟Europe du 1er 

février 1995, adoptée par le Comité des ministres le 10 novembre 1994. 
122 Il faut préciser que la Convention européenne des droits de l‟homme ne contient pas de disposition spécifique 

pour  la protection des minorités, seule la clause générale de non-discrimination dans son article 14, y fait 

référence. 
123 C.E.D.H., 10 juillet 1998, Sidiropoulos et autres c. Grèce,  Rec. 1998-IV, p. 1614.  La Cour a déclaré au §. 89 

de l‟arrêt, qu‟ « il est loisible aux habitants d’une région d’un pays de former des associations afin de 

promouvoir les spécificités de cette région. Le fait qu’une association se prévale d’une conscience minoritaire 

ne saurait en soi justifier une ingérence dans l’exercice des droits que lui reconnaît l’article 11 ». 
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que la Cour garantit le respect de la conception de l‟identité culturelle par les individus eux-

mêmes
125

.  

 Enfin, l‟Europe n‟est pas la seule à reconnaitre le critère de l‟auto-identification. 

Inspirée par la Convention de l‟O.I.T., le groupe de travail d‟experts sur les droits des 

communautés autochtones ou ethniques en Afrique, mis en place par la Commission africaine 

des droits de l‟homme et des peuples en 2000, s‟intéresse au « principe du sentiment 

d’appartenance »
126

. De l‟autre côté de l‟Atlantique, la Commission interaméricaine des 

droits de l‟homme a intégré, dans l‟article premier du Projet de la Déclaration interaméricaine 

relative aux droits des peuples autochtones, l‟auto-identification comme « un critère 

fondamental pour déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de la présente 

Déclaration »
127

. 

 En conséquence, le caractère fondamental du sentiment d‟appartenance n‟est plus à 

prouver. Il bénéficie, clairement, d‟une reconnaissance unanime à travers le monde. Cette 

unanimité peut s‟expliquer par l‟intérêt de ce critère en tant que correctif à l‟absence de 

définition universelle des peuples autochtones. 

 

2. Un critère correctif de l’absence de définition universelle des peuples autochtones 

 

Face aux difficultés d‟élaboration d‟une définition universelle, il apparait plus aisé de 

se reporter aux définitions régionales ou étatiques plus à même de rendre compte des 

caractéristiques particulières de chaque groupe indigène. Cependant, l‟Etat élabore parfois des 

définitions propres à ces intérêts
128

. D‟autre part, des traités conclus entre l‟Etat et les 

indigènes ont  reconnu l‟existence  des peuples autochtones mais les termes de cette 

reconnaissance furent déterminés par les puissances souveraines. Aussi, l‟identification de ces 

derniers, notamment au Canada
129

, se réduisait à des groupes constituant des « nations 

                                                                                                                                                                                              
124 C.E.D.H., 2 octobre 2001, Stankov  et Organisation macédonienne unie c. Bulgarie, Req.  nos 29221/95 et 

29225/95. 
125 RINGELHEIM (J.), Diversité culturelle et droits de l’homme, la  protection des minorités par la Convention 

européenne des droits de l’homme, coll. du Centre des droits de l‟homme de l‟Université catholique de Louvain, 

Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 379.  
126 Voir le document E/CN.4/2002/97 du 4 février 2002, op. cit., §. 96. 
127 Article 1 alinéa 2 du Projet de Déclaration interaméricaine relative aux droits des peuples autochtones, 
Commission interaméricaine des droits de l‟Homme, Organisation des Etats Américains, AG/RES. 1022 (XIX-

O/89). 
128C‟est le cas, par exemple, aux Etats-Unis où une loi de 1978 conditionne l‟identité autochtone à la 

démonstration par l‟individu de la réunion de sept critères constitutifs des « tribus indiennes », sélectionnés par 

l‟Etat lui-même. A cet égard, voir le document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 

66. 
129 Voir le document E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2/Add.1 du 10 juin 1996, Activités normatives : Evolution des 

normes concernant les droits des autochtones, Renseignements reçus d’organisations représentant des peuples 

autochtones, §. 6. 

http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/projetus.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/projetus.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/projetus.pdf
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dépendantes ». L‟auto-identification vient donc pallier les obstacles dressés par les définitions 

étatiques.  

Dès lors, « il existe un consensus des peuples autochtones pour rejeter toute définition 

qui serait élaborée unilatéralement par les Etats »
130

. Les indigènes ont, par ailleurs, 

vivement sollicité la mise en place de ce critère subjectif. La Commission des aborigènes et 

insulaires du détroit de Torres a, notamment, insisté sur le fait « qu’il fallait tenir compte de 

l’auto-identification d’un individu et de l’acceptation par le groupe »
131

 dans les éléments 

d‟identification des peuples autochtones. Ils ont, également, rappelé que l‟absence de 

définition universelle n‟était pas un inconvénient majeur pour la protection des peuples 

autochtones, les instruments relatifs aux droits de l‟homme ne définissant pas toujours les 

concepts dont ils traitent. En outre, il semblerait qu‟une coutume internationale soit née de la 

pratique des Etats et de la reconnaissance internationale de ce critère
132

. 

Il est donc, aujourd‟hui, communément admis que l‟identification de l‟autochtonie se 

fait sur la base des critères définis par les autochtones. A cet égard, il importe de rappeler que 

la détermination du statut d‟indigène engendre des conséquences, notamment juridiques. 

Cette identité va emporter des droits et des obligations qui vont être établis par les Etats. 

Ainsi, la C.E.D.H., dans l‟affaire Gorzelik
133

 a admis qu‟un Etat puisse soumettre la 

reconnaissance d‟une minorité nationale à des conditions, lorsque cette qualité s‟attache à des 

droits particuliers
134

. Néanmoins, le critère d‟auto-identification va exhorter les Etats à 

prendre en compte dans l‟élaboration et l‟application des politiques relatives aux peuples 

autochtones le « droit de ces populations de se définir et de s’identifier en tant 

qu’autochtones »
135

.  

 Le critère de la définition personnelle de l‟autochtonie apparait comme un choix 

opportun de la part des Nations Unies. Bénéficiant d‟une reconnaissance unanime au sein de 

la société internationale, il dispose d‟un caractère fondamental et permet de remédier à 

l‟absence de définition universelle des peuples autochtones. La D.N.U.D.P.A. contribue, dès 

lors, à renforcer le respect de ce critère. 

 

 

                                                             
130DEROCHE (F.), « La notion de « peuples autochtones » : une synthèse des principaux débats 

terminologiques », op. cit., p. 54. 
131 Voir le document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 35. 
132 Voir le document E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2,Add.1 du 10 juin 1996, op. cit., §. 14. 
133 C.E.D.H., Grande Chambre, 17 février 2004, Gorzelik et autres c. Pologne, Req. n° 44158/98. 
134 Se reporter à l‟analyse de l‟affaire Gorzelik dans RINGELHEIM (J.), Diversité culturelle et droits de 

l’homme, la  protection des minorités par la Convention européenne des droits de l’homme, op. cit., p. 390 et s. 
135 Voir le document E/CN.4/2002/97 du 4 février 2002, op. cit., §. 100. 
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B. Un principe concrétisé par les Nations Unies  

 

 La D.N.U.D.P.A. prévoit explicitement le principe de l‟auto-identification. Il convient, 

alors, de s‟intéresser à l‟influence de la « définition Cobo » (1.) sur la terminologie usitée par 

celle-ci. Cette définition de travail ayant constituée la base des travaux du G.T.P.A., il faut, 

également, analyser l‟apport de ce dernier (2.). 

 

1. L’influence accrue de la « définition Cobo » 

 

 Le Rapporteur Cobo a travaillé, dès le début de son étude, sur le critère de l‟auto-

identification. Sur ce point, il estime que le principal objectif dans la détermination des 

critères d‟identification de l‟autochtonie était de « demander aux populations indigènes elles-

mêmes quels sont les critères qu’elles considèrent comme valides » affirmant, ainsi, que 

« c’est à elles qu’il appartient de déterminer qui fait ou ne fait pas partie de leur groupe »
136

. 

Il ajoute que la définition éventuelle de la notion de peuple autochtone doit tenir 

compte « de la façon dont elles-mêmes se perçoivent et se comprennent par rapport aux 

groupes »
137

. Il importe de rappeler que cette étude prévoyait, d‟ores-et-déjà, qu‟ « aucun Etat 

ne devra prendre, par voie législative, règlementaire ou autre, des mesures qui font obstacle à 

la faculté des nations ou des groupes autochtones de déterminer quels sont leurs 

membres »
138

. A cet égard, la D.N.U.D.P.A. apporte un versant positif à ce dernier aspect en 

préconisant la mise en place par les Etats de « mécanismes de prévention et de réparation » 

pour « tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur identité 

ethnique »
139

. 

 L‟influence de l‟œuvre du Rapporteur Cobo sur la D.N.U.D.P.A. est particulièrement 

marquée lorsque cette dernière reconnait, à l‟alinéa 2 de son Préambule, « le droit de tous les 

peuples d’être différents, de s’estimer différents et d’être respectés en tant que tels ». La 

Déclaration reprend, ici, l‟explication de la recherche de la notion de peuples autochtones 

apportée par l‟étude Cobo
140

 et la place de cette disposition en tête du texte n‟est, ainsi, pas 

anodine.  

Utilisant une approche sociologique de la question autochtone, le Rapporteur spécial 

affirme que la perception que les peuples indigènes ont d‟eux-mêmes par rapport à la société 

                                                             
136 Document E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, op. cit., §. 21. 
137 Idem, §. 368. 
138 Idem, §. 371. 
139 Article 8-2 a) de la D.N.U.D.P.A. 
140 Document E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, op. cit., §. 373. 
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dominante va déterminer la définition de leur identité
141

. L‟article 9 de la D.N.U.D.P.A. 

confirme cette approche. En effet, en proclamant « le droit d’appartenir à une communauté 

ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou 

de la nation considérée », la Déclaration  reconnait l‟identification par le groupe selon ses 

propres critères d‟appartenance. Dès lors, c‟est en combinant l‟article 9 et l‟article 33 de la 

Déclaration qui dispose que « les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre 

identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions » qu‟il est possible de 

percevoir la double dimension de l‟identité autochtone, telle qu‟appréhendée par Martinez 

Cobo. A cet égard, ce dernier a précisé que l‟individu autochtone se définit par la 

combinaison de deux éléments : la « conscience de groupe » et l‟ « acceptation par le 

groupe »
142

. Il convient de noter, ici, que les conditions d‟appartenance au groupe sont 

potentiellement instables car le groupe peut les modifier selon son gré, en l‟absence de toute 

intervention extérieure
143

. Cette caractéristique paraît nécessaire au regard des évolutions de 

la société internationale dont les peuples autochtones ressentent les effets. 

La « définition Cobo » est donc clairement présente dans la Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones. Dès lors, il apparait opportun d‟étudier l‟effet de 

cette étude sur le Groupe de travail sur les populations autochtones. 

 

2. L’apport amoindri du Groupe de travail sur les populations autochtones 

 

Il ne s‟agit pas, ici, de remettre en cause les critères retenus dans la D.N.U.D.P.A. mais 

de revenir sur le Projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones adopté par le G.T.P.A. Cette rétrospection est, en effet, indispensable à la mise en 

valeur du travail accompli par ce groupe et de la force de son engagement envers les peuples 

autochtones. A ce propos, ce Projet était porteur d‟une forme de reconnaissance absolue  des 

peuples autochtones. D‟une part, le critère de l‟auto-identification dans sa double dimension 

était explicitement inséré dans un même article. L‟article 8 du Projet de Déclaration disposait, 

ainsi, que « les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif et individuel, de conserver et 

de développer leurs identités et caractéristiques distinctes, y compris le droit de s’identifier 

comme autochtones et d’être reconnus en tant que tels ». La reconnaissance de ce critère était 

donc sans aucune ambiguïté. 

                                                             
141 Idem. 
142 Idem et §. 381. 
143 Document E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, op. cit., §. 382. 
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 D‟autre part, un élément qui parait implicite dans la D.N.U.D.P.A. mais qui est 

clairement affirmé à l‟article 32 du Projet de Déclaration démontre une volonté plus ferme de 

reconnaitre les peuples indigènes. En effet, la citoyenneté autochtone y est proclamée. Les 

peuples autochtones  ayant « le droit, à titre collectif et individuel, de choisir leur propre 

citoyenneté conformément à leurs coutumes et traditions ». Le Projet, en ces termes, 

préconise à la fois que la définition de l‟identité autochtone procède du droit à 

l‟autodétermination « personnelle » mais également que les peuples premiers peuvent voir 

leurs revendications identitaires concrétisées par la formation d‟un nouvel « Etat »
144

. Au 

demeurant, force est de constater que cette disposition a été insérée à la suite de l‟article 31 

qui précise les aspects du droit à l‟autodétermination des peuples autochtones, renforçant cette 

idée. 

Enfin, si cet article a été supprimé de la version finale de la D.N.U.D.P.A, il n‟en 

demeure pas moins que le G.T.P.A. a contribué à la mise en œuvre du critère subjectif. A cet 

égard, il a permis de prendre en compte les opinions des peuples autochtones qui ont souligné 

qu‟ « une définition de la notion de "peuple autochtone" n'est ni nécessaire ni 

souhaitable »
145

, l‟importance étant accordée au critère de l‟auto-identification. De surcroit, la 

participation des représentants des peuples premiers à l‟élaboration de la D.N.U.D.P.A. et aux 

sessions du G.T.P.A. a également contribué à la réalisation du critère subjectif. Enfin, les 

efforts du G.T.P.A. pour promouvoir ce critère sont particulièrement frappants lorsque José 

Bengoa déclare qu‟il s‟agit d‟un « droit inaliénable »
146

. 

 

Ainsi, les critères d‟identification incorporés dans la D.N.U.D.P.A. ont permis une 

réelle consécration des peuples autochtones. S‟inspirant des différents travaux des groupes 

onusiens, en particulier la « définition Cobo », la Déclaration fait apparaitre, néanmoins, une 

conception plus souple des caractéristiques de l‟autochtonie. Ceci peut s‟expliquer par la 

principale préoccupation à l‟origine de la Déclaration qui n‟est autre que la lutte contre la 

discrimination incessante à l‟égard des indigènes. La D.N.U.D.P.A. constitue, de ce fait, un 

véritable instrument de promotion de la spécificité des peuples autochtones dans le respect des 

droits de l‟homme. 

 

 

 

                                                             
144 La citoyenneté étant une qualité rattachée à l‟Etat. 
145 Document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 35. 
146 Document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 41. 
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Section 2. La préférence accordée à l’Unité dans la Diversité 

 

La question autochtone appelle l‟étude d‟une problématique particulière. En effet, la 

reconnaissance juridique internationale des peuples autochtones consacre le droit d‟être 

différent et de se voir traiter différemment. Le philosophe Charles Taylor
147

 nous enseigne 

qu‟il existe deux conceptions de l‟égalité. La politique égalitaire tend à masquer les 

différences entre les individus et groupes d‟individus afin d‟assurer un traitement identique 

pour tous. La politique de la différence développe, quant à elle, une conception de l‟égalité 

par la prise en compte des spécificités. Or, il apparait clair qu‟une politique de la différence 

est justifiée par la vulnérabilité des peuples autochtones (§. 1). De plus, le respect des droits 

de l‟homme est le fondement même de ce multiculturalisme (§. 2). De ce fait, la 

D.N.U.D.P.A. constitue « le premier instrument universel à affirmer le droit de ces peuples à 

jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ne 

faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur leur origine ou leur identité autochtones »
148

. 

 

§. 1. Une politique de la différence justifiée par la vulnérabilité des peuples autochtones 

 

 « Partout dans le monde, les autochtones représentent les secteurs de la société les 

plus pauvres et les plus vulnérables »
149

. Cette situation d‟extrême vulnérabilité est à l‟origine 

même de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il importe 

de mettre en évidence la philosophie intrinsèque de cette dernière  qui révèle une force 

prenant son assise dans la condamnation ferme et non équivoque  du racisme
150

. Le principe 

de la non-discrimination apparait, alors, comme un « principe directeur »
151

 au sein de la 

D.N.U.D.P.A. (A). Dans cette perspective, la Déclaration tend, également, à promouvoir une  

protection particulière des populations autochtones (B).  

 

A. Un principe directeur : la non-discrimination 
 

Les Nations Unies se sont intéressées à la situation des peuples autochtones aux vues 

de la gravité de la discrimination à leur égard. Dès lors, à travers l‟étude des différents 

instruments internationaux adoptés en la matière apparait l‟inspiration profonde de la 

Déclaration (1.). Il convient, de ce fait, d‟examiner la manière dont la Déclaration envisage ce 

                                                             
147 TAYLOR (C.), Multiculturalisme. Différence et démocratie, Flammarion, Aubier, Paris, 1994, p. 62-63. 
148 Document AG/1061, op. cit. 
149 Document E/CN.4/2005/88 du 6 janvier 2005, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo Stavenhagen, p. 4. 
150 Voir en particulier l‟alinéa 4 du Préambule de la D.N.U.D.P.A. 
151 Expression du Professeur Frédéric Sudre. 
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principe directeur (2.). A cet égard, la D.N.U.D.P.A. constitue une référence dans la 

réalisation du premier objectif de la deuxième Décennie internationale des peuples 

autochtones
152

. 

 

1. L’inspiration de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples                 

autochtones 
 

Les peuples autochtones sont, historiquement, affectés par la discrimination
153

 se 

traduisant sous des formes multiples
154

 et englobant tous les aspects de la société. Ainsi, 

l‟étude du Rapporteur Cobo
155

 a révélé que l‟emploi, le logement, l‟enseignement, les droits 

politiques, la religion, la terre, la langue, la culture, l‟accès à la justice et à l‟administration 

sont tous touchés par ce fléau. 

Les Nations Unies  vont, dans un premier temps, s‟engager dans la lutte contre la 

discrimination raciale. Il est intéressant, ici, de remarquer que l‟alinéa 6 de la Convention sur 

l‟élimination de toutes formes de discrimination raciale de 1965
156

 condamne dans des termes, 

si non identiques, fort ressemblants, les doctrines de supériorité. Cette dernière dispose que 

« toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est 

scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que 

rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en 

pratique ». L‟influence sur la rédaction du quatrième alinéa de la D.N.U.D.P.A. est ici 

frappante. Néanmoins, la Convention précitée n‟est pas la seule à avoir prédisposée la 

Déclaration à une telle disposition
157

. En effet, l‟impact des « doctrines de la dépossession » a 

fait l‟objet d‟une étude du Président-Rapporteur Daes
158

 . Ainsi, la D.N.U.D.P.A. perpétue 

                                                             
152 Document A/60/270 du 18 août 2005, op. cit., §.1, i. 
153 Pour une analyse approfondie des causes de la discrimination à l‟égard des peuples autochtones, voir le 

document E/CN.4/2004/80/Add.4 du 27 janvier 2004, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo Stavenhagen. Conclusions et 

recommandations du Séminaire d’experts sur les peuples autochtones et l’administration de la justice, §. 9. 
154 Voir, Précité, note 151. 
155 Document E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, op. cit. 
156 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, résolution 2106 

A(XX) de l'Assemblée générale du 21 décembre 1965. Se reporter à l‟article 1 de la Convention pour la 

définition de la discrimination raciale. 
157 Il faut préciser que les deux premières Conférences mondiales de la lutte contre le racisme et la discrimination 

de 1978 et 1983, les séminaires organisés à Genève en 1979 et à Managua en 1981 ainsi qu‟une consultation 

mondiale à Genève en 1988 ont tous traité de du racisme qui affecte les peuples autochtones. Voir, la fiche 

d‟information N° 9 (Rev.1), op. cit. Pour une liste détaillée des Conférences et programmes d‟action adoptés lors 

des Conférences mondiales, voir CALI TZAY (J-F.), « La discrimination à l‟égard des populations autochtones, 

le contexte de l‟Amérique latine », op. cit., p. 49. 
158Document E/CN.4/Sub.2/2001/21 du 11 juin 2001, Document de travail final établi par le Rapporteur spécial, 

Mme Erica-Irène A. Daes, les peuples autochtones et leur relation à la terre, §. 21-31. Reprenant les termes de 

Rodolfo Stavenhagen, elle a rappelé que « l’ensemble de la population des Amériques a diminué de 95 % dans le 

http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/Convdiscri.pdf
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clairement la lutte contre la discrimination raciale à l‟égard des peuples autochtones
159

. A ce 

propos, la première Décennie internationale des populations autochtones s‟est associée à la 

Conférence de Durban 1
160

 qui reconnait en particulier que les « peuples autochtones sont 

libres et égaux en dignité et en droits et qu’il faut éliminer toute discrimination à leur égard, 

surtout celle qui s’exerce en raison de leur origine et de leur identité autochtones»
161

. Au 

regard de l‟article 2 de la D.N.U.D.P.A., il est clair que la Déclaration emprunte à nouveau 

une disposition d‟ores-et-déjà élaborée. Par conséquent, cette dernière constitue 

l‟aboutissement des  différents travaux entrepris en faveur des peuples autochtones, voir une 

collaboratrice appréciée pour la mise en œuvre de ces principes élaborés lors des Conférences 

mondiales contre le racisme
162

. 

 Afin de préciser l‟alinéa 5 du Préambule de la Déclaration qui réaffirme le droit à la 

non-discrimination, il faut s‟arrêter sur l‟article 2 de  la Charte internationale des droits de 

l‟homme
163

. Cette disposition vise les distinctions fondées notamment sur « la race, la 

couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion publique ou toute autre opinion, l’origine 

nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Il apparait ainsi que le 

principe de non-discrimination appliqué aux peuples autochtones s‟inscrit dans une 

perspective assez large. 

 Dès lors, la D.N.U.D.P.A. a puisé son inspiration dans les instruments traitant de 

manière générale ou spécifique de la discrimination à l‟encontre de ces peuples. Cependant, la 

conception que la Déclaration offre à ce principe semble particulière. 

 

 2. La conception singulière donnée par la Déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones  

 

L‟article 46-3 de la Déclaration érige le principe de non-discrimination en principe 

directeur d‟interprétation de ses dispositions. Il s‟agit donc, ici, d‟analyser le concept de non-

discrimination tel qu‟il transparait à travers elle afin de mettre en relief sa spécificité. 

                                                                                                                                                                                              
siècle et demi qui a suivi la première rencontre », Idem, §. 22. L‟analyse de ces doctrines sera développée infra, 

voir Partie 2 Chapitre 1 Section 2. 
159 Il faut noter que la Convention internationale sur l‟élimination de toutes les formes de discrimination raciale 

prévoit la protection des territoires sous tutelle ou non autonomes. Ainsi les peuples autochtones dans leur 
acception par la Charte des Nations Unies étaient bien visés. Voir l‟article 15 de la Convention. 
160 Voir l‟alinéa 10 du Préambule de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la 

xénophobie et l'intolérance qui y est associée, Durban, 31 août - 7 septembre 2001. 
161Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l‟intolérance, op. cit., §. 39. 
162 Voir le Document final de la Conférence d'examen de Durban,  Déclaration adoptée dans le cadre de la 

Conférence dite de « Durban II » contre le racisme du 24 avril 2009, §. 73. 
163 La Charte désigne la D.U.D.H. et les deux Pactes internationaux de 1966 ainsi que les Protocoles facultatifs. 
Il faut ajouter que l‟article 3 de la Convention 169 de l‟O.I.T. se réfère spécifiquement au principe de non-

discrimination concernant les peuples autochtones. 
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 L‟alinéa 5 du Préambule de la Déclaration  constitue une clause générale de non-

discrimination. L‟exigence de non-discrimination s‟applique, ainsi, à toutes les dispositions de 

la Déclaration et concerne toutes les mesures prises par les Etats. L‟article 2 de la 

D.N.U.D.P.A. s‟attache particulièrement à interdire la discrimination fondée sur l‟origine ou 

l‟identité autochtone. C‟est ici qu‟apparait la particularité de ce principe qui prend, alors, une 

dimension collective. En d‟autres termes, la D.N.U.D.P.A. accorde le bénéfice de la non-

discrimination au groupe car l‟appartenance à ce groupe va être la cause de la 

discrimination
164

. Or, la non-discrimination était jusque là  une « garantie individuelle »
165

 . Il 

est vrai que la Convention sur l‟élimination des discriminations raciales impliquait l‟idée de 

groupe, ainsi que la Convention de l‟UNESCO du 14 décembre 1960
166

.  Mais sur ce point, la 

D.N.U.D.P.A. est beaucoup plus engagée car elle s‟adresse précisément aux « peuples et 

individus » autochtones. 

Il est intéressant de préciser que la Convention européenne des droits de l‟homme a 

reconnu la dimension collective de la discrimination dans l‟affaire Abdulaziz de 1985
167

.  

Cependant, il a fallu attendre l‟arrêt D.H. c. République Tchèque de 2007
168

 pour que la Cour 

de Strasbourg constate expressément une violation pour discrimination à l‟encontre d‟un 

groupe. A cet égard, les instruments pertinents de l‟O.N.U. utilisés par la C.E.D.H., dans cette 

affaire, font référence à l‟article 26 du P.I.D.C.P. relatif à l‟égalité devant la loi, ainsi qu‟à 

l‟Observation générale n° 18 du Comité des droits de l‟homme des Nations Unies relative à la 

non-discrimination
169

. Cette Observation stipule que « lorsqu'un Etat partie adopte un texte 

législatif, il doit, conformément à l'article 26, faire en sorte que son contenu ne soit pas 

discriminatoire »
170

. Dans le cadre de la D.N.U.D.P.A., cet aspect est implicite au regard de la 

clause générale de non discrimination. Cependant, la Déclaration intègre, en plus, une 

                                                             
164 Voir, SUDRE (F.), Droit européen et international des Droits de l’homme, Classiques, coll. Droit 

fondamental, P.U.F., Paris, 8ème édition revue et augmentée, 2006, p. 284. 
165VERHOEVEN (J.), « Les principales étapes de la protection internationale des minorités », R.T.D.H., n° 30,  

avril 1997, Editions Nemesis, Bruxelles, p. 190. 
166 Convention de l‟UNESCO du 14 décembre 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine 

de l‟enseignement. Il faut également citer la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide 

du 9 décembre 1948, en particulier son article 2. 
167 C.E.D.H., 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, Req. n°s 9214/80; 9473/81; 

9474/81. 
168 C.E.D.H., Grande Chambre, 13 novembre 2007, D. H. et al. c. République Tchèque, Req. n° 57325/00. 
169 Idem,  §. 92-93. 
170 Point 12 de l‟Observation générale no 18 du Comité des droits de l‟homme des Nations Unies du 

10 novembre 1989. 
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« obligation positive »
171

 pour les Etats de prendre des « mesures efficaces pour combattre les 

préjugés et éliminer la discrimination »
 172

.  

D‟autre part, la Cour de Strasbourg a défini la non-discrimination au regard de l‟article 

14 de la Convention
173

 dans l’Affaire Linguistique belge du 23 juillet 1968. En s‟attachant au 

premier critère, la différence de traitement dans l‟exercice ou la jouissance d‟un droit reconnu, 

il est possible d‟affirmer que la D.N.U.D.P.A. comprend le principe de non-discrimination 

selon une conception de « l’égalité substantielle»
174

. La C.E.D.H. a défini cette dimension 

dans son arrêt Thlimmenos de 2000 comme étant un « traitement différent à des personnes 

dont les situations sont sensiblement différentes »
 175

. Il faut préciser que ce concept est 

apparu dans le cadre du droit de l‟Union européenne. La Cour de Justice des Communautés 

européennes a défini la discrimination matérielle comme étant un traitement distinct apporté à 

des individus dans des situations similaires ou un traitement identique pour des situations 

différentes dès 1963, dans son arrêt Italie c/ Commission
176

.  

Ainsi, le principe de non-discrimination dans la D.N.U.D.P.A. dépasse largement son 

acception classique. Il correspond, ici, à un droit spécifique à la non-discrimination pour les 

peuples et les individus autochtones, à l‟interdiction de la discrimination dans la jouissance de 

leurs droits  ainsi qu‟un principe directeur d‟interprétation de la Déclaration. Dès lors, la 

Déclaration des Nations Unies contient  un principe protecteur de l‟identité autochtone. 

 

B. Un principe protecteur de l‟identité autochtone 

 

 Il s‟agit, ici, de rappeler que le principe de non-discrimination est d‟une importance 

capitale pour les peuples autochtones car les discriminations à leur encontre mettent en péril 

leur existence même. De ce fait, la D.N.U.D.P.A. va renforcer la garantie des droits des 

peuples autochtones en établissant une protection multidimensionnelle (1.). Dans une logique 

similaire, la Déclaration prévoit une protection renforcée pour les peuples autochtones les plus 

vulnérables (2.). 

 

 

                                                             
171 Expression du Professeur Frédéric Sudre relative à sa théorie des obligations positives dans le cadre de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l‟homme. 
172 Article 15-2 de la D.N.U.D.P.A. 
173 Dans le cadre de la Convention européenne des droits de l‟homme, l‟article 14 constitue une clause générale 

dont la violation s‟attache à celle d‟un autre droit de la Convention dit substantiel. Néanmoins, une portée 

générale a été donnée au principe de non-discrimination avec l‟adoption le 4 novembre 2000 du Protocole 12. 
174 SUDRE (F.), Droit européen et international des Droits de l’homme, op. cit., p. 281. 
175 C.E.D.H., Grande Chambre, 6 avril 2000, Thlimmenos c. Grèce, Req. n° 34369/97, §. 38. 
176 C.J.C.E., 17 juillet 1963, République italienne c. Commission de la Communauté économique européenne,  

aff. 13/63, Rec., p. 341. 
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 1. Une protection multidimensionnelle nécessaire  

 

 Dans un premier temps, il importe de remarquer que la définition personnelle de 

l‟autochtonie ne doit pas engendrer de discrimination. Cette exigence est prégnante au sein de 

la Déclaration, en particulier à l‟article 9. A ce propos, le rapporteur spécial, Rodolfo 

Stavenhagen, a constaté la « vulnérabilité des peuples autochtones, que leur ethnicité expose 

à de multiples formes de discrimination »
177

. Par ailleurs, la Cour de Strasbourg dans un arrêt 

Moldavan de 2005
178

 a sanctionné la discrimination fondée sur l‟origine du groupe. Joël 

Andriantsimbazovina y voit la « possibilité de la promotion d’un droit de groupes à travers le 

droit à la non-discrimination »
179

. En effet, la discrimination à l‟encontre des peuples 

indigènes touchant tous les domaines de la société, la D.N.U.D.P.A. ajoute aux droits 

inhérents à leurs besoins la garantie de non-discrimination. L‟article 21-1 de la Déclaration est 

sur ce point très révélateur puisqu‟il dispose que « les peuples autochtones ont droit, sans 

discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, 

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

reconversion professionnelle, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité 

sociale ».  

Ainsi, la D.NU.D.P.A. répond à la nécessité de lutter contre la « pauvreté 

multidimensionnelle »
180

 que subisse les autochtones. A cet égard, le Rapporteur spécial 

Stavenhagen explique qu‟il s‟agit d‟une pauvreté de moyens, de revenus et de 

patrimonialité
181

. Ces différentes dimensions empêchent les indigènes d‟accéder aux 

principaux services de la société et sont directement liées aux discriminations qu‟ils 

subissent
182

. Prenant en compte ces divers aspects, la Déclaration proclame notamment le 

« droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé »
183

, 

le « droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en 

                                                             
177 Document A/60/358 du 16 septembre 2005, Rapport de Rodolfo Stavenhagen, Rapporteur spécial sur la 

situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, établi conformément 

au paragraphe 18 de la résolution 2005/51 de la Commission des droits de l’homme, La situation des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, §. 4. 
178 C.E.D.H., 12 juillet 2005, Moldovan et autres c. Roumanie, n° 2, Req. nos 41138/98 et 64320/01. En l‟espèce, 

la Cour a constaté la violation de l‟article 14 combiné à l‟article 6 de la Convention européenne. 
179ANDRIANTSIMBAZOVINA (J.), « Le droit à la non discrimination appliqué aux groupes. Brèves remarques 

sur la reconnaissance progressive d‟un droit des groupes par la Cour européenne des droits de l‟homme », in 

SUDRE (H.) et SURREL (H.) (dir.), Le droit à la non discrimination au sens de la Convention européenne des 

droits de l’homme, Actes du colloque des 9 et 10 novembre 2007 organisé par l‟IDEDH, Faculté de droit, 

Université Montpellier I, Bruxelles, Droit et justice 81, Nemesis, Bruylant, 2008, p. 213. 
180 Document A/60/358 du 16 septembre 2005, op. cit., §. 42. 
181 Idem. 
182 Voir le document E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, op. cit., f, p. 1-2. 
183 Article 24-1 de la D.N.U.D.P.A. 
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matière d’emploi ou de rémunération »
184

, le « droit d’établir leurs propres médias dans leur 

propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans 

discrimination aucune »
185

. La Déclaration prévoit également la mise en place de 

« programme d’assistance sans discrimination d’aucune sorte » afin de garantir aux peuples 

autochtones l‟accès aux ressources liées à la « capacité de production de leurs terres ou 

territoires »
186

. Par conséquent, il est clair que la D.N.U.D.P.A. joue un rôle particulièrement 

important dans la réalisation du premier objectif du Millénaire pour le développement
187

, 

l‟éradication de la pauvreté. A cet égard, la situation spécifique des peuples autochtones sera 

appréhendée par le Sommet mondial de 2005 sous l‟angle du développement
188

. 

Tous ces domaines dans lesquels la discrimination transparait ont, d‟ores-et-déjà, été 

envisagés dans le cas spécifique des indigènes par la Convention 169 de l‟.O.I.T. Cependant, 

cette dernière  incite les Etats plus qu‟elle ne les oblige et ne proclame pas de tel droit en 

faveur des peuples autochtones. L‟article 24 de la Convention illustre parfaitement ce propos 

en disposant que « les régimes de sécurité sociale doivent être progressivement étendus aux 

peuples intéressés et être appliqués sans discrimination à leur encontre »
189

.  

 Le principe de non-discrimination dans le cadre de la D.N.U.D.P.A. permet 

d‟envisager une protection multidimensionnelle face à la vulnérabilité des peuples 

autochtones. C‟est donc en toute logique, qu‟elle organise une protection catégorielle pour les 

autochtones les plus vulnérables. 

 

 2. Une protection catégorielle des autochtones les plus vulnérables 

 

 L‟article 22 de la D.N.U.D.P.A. dispose qu‟ « 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 ». Cette 

préoccupation de la part de la Déclaration n‟est pas sans raison. Les femmes autochtones 

                                                             
184 Article 17-3 de la D.N.U.D.P.A. 
185 Article 16-1 de la D.N.U.D.P.A. A ce propos voir l‟article 17 de la Convention relative aux droits de l‟enfant 

adoptée par la résolution 44/25 de l‟Assemblée générale du 20 novembre 1989 qui  reconnait le rôle fondamental 
des médias. 
186 Article 29-1 de la D.N.U.D.P.A. 
187 Les huit objectifs du Millénaire pour le développement ont été adoptés lors du Sommet du Millénaire des 6 et 

8 septembre 2000. Voir la Déclaration du Millénaire, adoptée par l‟Assemblée générale dans sa résolution 55/2 

du 8 septembre 2000. 
188 Voir le Document final du Sommet mondial de 2005, résolution 60/1 de l‟Assemblée Générale du 

16 septembre 2005. 
189 Il faut préciser que, dans un contexte général, l‟O.I.T. a adopté la Convention n° 111 sur la discrimination en 

matière d‟emploi et de profession du 25 juin 1958. 
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subissent une « triple discrimination, parce qu’elles sont femmes, autochtones et pauvres »
190

 

qui se traduit sous de multiples formes. Les enfants sont, quant à eux, dans une situation 

d‟extrême vulnérabilité
191

. C‟est donc sous l‟angle du développement que  la D.N.U.D.P.A. a 

centré son action
192

. Ainsi, les mesures prises dans le cadre de l‟amélioration de la situation 

économique et sociale des peuples autochtones doivent prendre en compte la vulnérabilité 

particulière de ces personnes
193

. 

Les rapports accablants du Rapporteur spécial Stavenhagen sur les sévices perpétrés 

contre les femmes et les filles
194

 ainsi que les domaines traités par l‟étude Cobo, en particulier 

l‟éducation
195

, ont été pris en compte par la D.N.U.D.P.A. Dès lors, « les autochtones, en 

particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes 

d’enseignement public, sans discrimination aucune »
196

 et sont protégés contre toutes formes 

de discrimination et de travail forcé. Dès lors, l‟intégrité physique et morale ainsi que le 

développement des enfants est une préoccupation première dans la Déclaration
197

. Elle 

condamne, par ailleurs, « le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre »
198

, 

rappelant, implicitement, un passé tragique dont il faut à tout prix éviter la répétition.  De 

plus, l‟alinéa 13 de  la Déclaration indique qu‟elle considère en particulier « le droit des 

familles et des communautés autochtones de conserver la responsabilité partagée de 

l’éducation, de la formation, de l’instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément 

aux droits de l’enfant ». A travers cette disposition transparait le rôle des enfants dans la 

transmission du patrimoine et de l‟identité autochtone par le biais de l‟éducation. L‟assurance 

de l‟application de la Convention relative aux droits de l‟enfant de 1989 y est également 

inhérente, se conjuguant ainsi avec l‟application des droits des enfants autochtones proclamés 

                                                             
190 Document A/HRC/4/32 du 27 février 2007, op. cit., §. 67. 
191 Document A/HRC/4/77 du 6 mars 2007, op. cit., §. 10. 
192 Voir Document A/HRC/6/15 du 15 novembre 2007, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo Stavenhagen, Promotion et 

protection de tous les droits de l’homme civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit 

au développement, §. 54. 
193 Voir l‟article 21-2 de la D.N.U.D.P.A. 
194 Voir le document A/59/258 du 12 août 2004, Rapport de Rodolfo Stavenhagen, Rapporteur spécial sur la 

situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, établi conformément 
au paragraphe 14 de la résolution 62/2004 de la Commission des droits de l’homme, La situation des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, §. 51 et s. ainsi que le document 

A/HRC/4/77 du 6 mars 2007, op. cit., §. 13 qui fait état des Observations finales adoptées par le Comité pour 

l‟élimination de la discrimination à l‟égard des femmes. 
195 Voir le document E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, op. cit., §. 428-457. 
196 Article 14-2 de la D.N.U.D.P.A. 
197 Pour la protection des enfants autochtones dans le domaine du travail et leur intégrité, voir l‟article 17-2 de la 

D.N.U.D.P.A. 
198 Article 44-2 de la D.N.U.D.P.A. 
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par la Déclaration
199

.Cette disposition est, par ailleurs, en adéquation avec l‟article 24 du 

P.I.D.C.P. qui garantit aux enfants des mesures de protection adéquates de la part de sa 

famille, de la société et de l‟Etat
200

. L‟épanouissement de l‟enfant incombe en premier lieu à 

sa famille, en particulier à ses parents
201

. Or, dans le cadre particulier des enfants autochtones, 

la communauté est un aspect essentiel de leur vie, de leur famille. Ainsi, la D.N.U.D.P.A. 

intègre toutes les spécificités des enfants autochtones dans la protection de leurs droits.  

La Déclaration rappelle également, dans son article 44, l‟égalité des hommes et des 

femmes. A ce propos, la question des femmes autochtones a constitué le thème de la troisième 

session de l‟Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones de 2004. 

Son rapport final dévoile la place centrale de la femme autochtone dans la préservation et 

l‟organisation de la communauté autochtone
202

. Ses recommandations sont ainsi concrétisées 

par la D.N.U.D.P.A. notamment par l‟article 22-2 qui précise que les Etats doivent prendre 

des mesures pour garantir la protection des femmes et des enfants contre « toutes les formes 

de violence et de discrimination »
203

. 

 La politique de la différence de la D.N.U.D.P.A. est justifiée par la vulnérabilité des 

peuples autochtones et assurée par le principe de non-discrimination. Cependant, un aspect a 

été occulté de la Déclaration. Les peuples autochtones sont particulièrement vulnérables dans 

le cadre des conflits armés
204

 et l‟article 11 du Projet de Déclaration du G.T.P.A. 

reconnaissait, de ce fait, un « droit à une protection spéciale et à la sécurité en période de 

conflit ». C‟est, alors, dans le cadre d‟une politique de la différence fondée sur le respect des 

droits de l‟homme que leur protection est assurée par la Déclaration. 

 

§. 2. Une politique de la différence fondée sur le respect des droits de l’homme 

 

Le principe de non-discrimination permet à la D.N.U.D.P.A. d‟assurer aux peuples 

autochtones une égalité substantielle (A). Pour reprendre la distinction du professeur Frédéric 

Sudre, l‟ « égalité formelle »
205

 (B), en d‟autres termes appliquer un traitement identique à des 

                                                             
199 Voir l‟article 2 de la Convention relative aux droits de l‟enfant de 1989, op. cit. A ce propos, cette Convention 

traite spécifiquement des enfants autochtones aux articles 17, 29 et 30. 
200 Voir HENNEBEL (L.), La jurisprudence du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et son mécanisme de protection individuel, Droit et Justice 77, 

Bruylant, Nemesis, Bruxelles, 2007, p. 290. 
201 Voir C.D.H., 15 juillet 1994, Balaguer Santacana c. Espagne, n° 417/1990.  
202 Voir le document E/C.19/2004/23, Report of the third session of 10-21 May 2004, Official Records, 2004, 

Supplement n°23, United Nations, New York, §. 3. 
203 Pour les recommandations à ce sujet, voir document E/C.19/2004/23, Report of the third session of 10-21 

May 2004, op. cit., §. 47-48. 
204 Voir le document A/59/258 du 12 août 2004, op. cit., §. 52. 
205 Voir SUDRE (F.), Droit européen et international des Droits de l’homme, op. cit., p. 281. 
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situations similaires, doit, alors, être examinée. La mise en relief des droits de l‟homme des 

peuples autochtones sera l‟objet de ces développements. Cet examen déterminera la manière 

dont la D.N.U.D.P.A. promeut le multiculturalisme face aux difficultés inhérentes à cette 

problématique. 

 

A. Une égalité substantielle 

 

 Si l‟étude de la discrimination à l‟égard des  indigènes a révélé l‟exclusion des 

autochtones, la D.N.U.D.P.A. s‟attache à promouvoir leur spécificité (1.) afin de reconstruire 

les relations entre ces peuples et la société dominante. Un des moyens utilisés par cette 

dernière sera la proclamation des droits collectifs des peuples autochtones (2.). 

 

1. La promotion de la spécificité autochtone 

  

Depuis les premiers rapports entre les indigènes et les sociétés occidentales, leur 

relation n‟a pas été établie sur un pied d‟égalité
206

. La D.N.U.D.P.A. doit, ainsi, permettre de 

trouver un modus vivendi
207

 afin de reconstruire ces relations sur le principe d‟égalité et de 

respect de la diversité. Le Rapporteur spécial Stavenhagen a précisé que « le 

multiculturalisme consiste non pas à tenter de préserver artificiellement, dans une espèce de 

musée, les cultures autochtones, mais à défendre le droit de chaque communauté humaine de 

vivre selon les conceptions et les critères inhérents à sa propre culture »
208

. Pour ce faire, la 

Déclaration préconise la diffusion de  la culture et des spécificités des peuples autochtones. Le 

Professeur Gutmann encourage, par ailleurs, une éducation multiculturelle dans 

l‟enseignement, primaire et secondaire, et dans les universités
209

. L‟éducation et l‟information 

sont les principaux outils de la promotion du respect de la diversité. Dès lors, l‟article 15 de la  

D.N.U.D.P.A. confère aux peuples autochtones le « droit à ce que l’enseignement et les 

moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs 

traditions, de leur histoire et de leurs aspirations ». Les Etats et les peuples autochtones sont 

également mis à contribution dans la promotion de « la tolérance, la compréhension et de 

                                                             
206 A ce propos, il est intéressant de remarquer que la Cour européenne des droits de l‟homme a admis, dans son 

arrêt Tyrer c/ Royaume-Uni du 25 avril 1978 que l‟article 63 de la Convention en particulier la référence aux 

nécessités locales «  tendait pour l’essentiel à répondre au fait qu’au moment où l’on a rédigé la Convention il 

était encore des territoires coloniaux dont le niveau de civilisation ne permettait pas, pensait-on, la pleine 

application de cet instrument », voir le §. 38 de l‟arrêt. 
207 Voir YACOUB (J.), Les minorités dans le monde, op. cit., p. 91. 
208 Document E/CN.4/2002/97 du 4 février 2002, §. 68. 
209 GUTMANN (A.), Introduction in TAYLOR (C.), Multiculturalisme. Différence et démocratie, Flammarion, 

Aubier, Paris, 1994, p. 13-39. 
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bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les composantes de la société »
210

. A 

ce propos, les Etats doivent, notamment, assurer que les « médias publics reflètent dûment la 

diversité culturelle autochtone ».
211

 

 Les moyens envisagés par la D.N.U.D.P.A. pour promouvoir la diversité et le respect 

des peuples autochtones reflètent ainsi une politique de la différence. Il s‟agit, ici, de 

remodeler progressivement la conception de la société dominante afin de protéger les peuples 

autochtones. Elle entre, dès lors, dans le cadre du multiculturalisme développé par la Cour 

permanente de justice internationale dans l‟affaire des écoles minoritaires en Albanie
212

. En 

effet, la Cour entendait l‟assurance de « moyens appropriés pour la conservation de leurs 

caractéristiques et traditions propres »
213

. A ce propos, un autre moyen va consister pour la 

D.N.U.D.P.A. à proclamer des droits collectifs aux autochtones. 

 

2. La proclamation des droits collectifs des peuples autochtones 

  

 Si l‟est une raison principale des oppositions et abstentions que la D.N.U.D.P.A. a subi 

lors de son adoption, là voici. Les Etats qui se sont engagés en signant la Déclaration se 

réservent, de plus, le droit d‟interpréter le texte selon leur convenance. C‟est notamment le cas 

du Royaume-Uni qui refuse de reconnaitre le concept de droits collectifs en droit 

international
214

. Allant encore plus loin, il va interpréter l‟alinéa 22 du Préambule de la 

Déclaration comme distinguant les droits de l‟homme individuels internationaux et les 

« droits collectifs accordés par les gouvernements »
215

. Le représentant de la Slovaquie a, 

quant à lui, affirmé que « ces droits collectifs ne doivent pas être considérés comme des droits 

de l’homme »
216

.  

Cette problématique est ancienne au sein des Nations Unies eu égard au débat sur les 

deux Pactes de 1966
217

. Néanmoins, elle acquiert une dimension nouvelle dans le cadre de la 

D.N.U.D.P.A. En effet, la Déclaration proclame des droits collectifs, « c'est-à-dire des droits 

que les individus exercent en commun avec les autres membres de leur communauté »
218

. Ces 

                                                             
210 Article 15-2 de la D.N.U.D.P.A. 
211Article 16-2 de la D.N.U.D.P.A. A ce propos voir l‟ANNEXE du document E/CN.4/Sub.2/1995/26 du 21 juin 

1995, Rapport final du Rapporteur spécial, Mme Erica-Irène Daes, Protection du patrimoine des populations 
autochtones, §. 49-52. 
212 C.P.J.I, Avis consultatif, 6 avril 1935, Ecoles minoritaires grecques en Albanie, Série A/B, n°64, p. 19. 
213 YACOUB (J.), Les minorités dans le monde, op. cit., p. 108-109. 
214 Voir la déclaration de la représentante du Royaume-Uni, Document AG/1061, op. cit. 
215 Document AG/1061, op. cit. 
216 Idem. 
217 A ce propos, voir SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit international », in  FENET (A.), 

KOUBI (G.) et SCHULTE-TENCKHOFF (I.), Le droit et les minorités, Analyses et textes, op. cit., p. 29. 
218SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit international », op. cit., p. 30. 
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droits collectifs constituent l‟essentiel du contenu de la Déclaration. Pour n‟en citer que 

quelques uns, il s‟agit des droits relatifs à l‟éducation
219

, à la langue
220

 ou encore le droit de 

participer à la prise de décision les intéressant
221

. Cependant, ces droits sont également des 

droits de l‟homme, ils aspirent simplement ici à être utilisés à la fois par l‟individu ou par le 

groupe. Il importe, à cet égard, de rappeler que la démocratie est un principe normatif de la 

D.N.U.D.P.A.
222

 qui a, notamment, été utilisé par la Cour européenne des droits de l‟homme, 

dans son arrêt Gorzelik, précité, pour permettre aux membres d‟une minorité d‟exercer leurs 

droits à la liberté d‟association
223

. 

D‟autre part, le Rapporteur spécial Stavenhagen parle « des droits de l’homme des 

peuples autochtones »
224

. C‟est là toute la particularité de la D.N.U.D.P.A. En effet, cette 

dernière proclame des droits collectifs qui sont indispensables à la survie des peuples 

premiers, en témoigne notamment l‟article 8 relatif au droit de ne pas subir d‟assimilation 

forcée. Mais la Déclaration va plus loin car dans certaines dispositions seul le « collectif » est 

cité. Ainsi, l‟article 7-2 dispose que « les peuples autochtones ont, le droit, à titre collectif, de 

vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font l’objet 

d’aucun acte de génocide ou autre acte de violence ». La Déclaration ne vise, ici, que le 

groupe et par ce biais proclame des « droits de collectivités »
225

. Le professeur Sudre les 

définit comme étant des « droits dont le groupe est directement titulaire » et qui visent « à 

préserver l’intégrité de la collectivité »
226

.  Apparait alors l‟opposition frontale avec les Etats 

fervent défenseurs du principe de l‟indivisibilité de la République que le représentant de la 

France, Fabien Fieschi, a d‟ailleurs rappelé
227

. A cet effet, la décision du Conseil 

Constitutionnel de 1999
228

 a déclaré la Charte européenne des langues minoritaires ou 

régionales incompatible avec les principes constitutionnels d‟indivisibilité de la République, 

                                                             
219 Voir les articles 14 et 15 de la D.N.U.D.P.A. 
220 Voir les articles 13, 14 et 16 de la D.N.U.D.P.A. 
221 Article 18 de la D.N.U.D.P.A. 
222 Article 46 de la D.N.U.D.P.A. 
223 A ce propos, voir SUDRE (F.), Droit européen et international des Droits de l’homme, p. 102. Pour une 
analyse approfondie de l‟évolution de la jurisprudence de la C.E.D.H. dans le cadre d‟une politique de la 

différence, voir RINGELHEIM (J.), Diversité culturelle et droits de l’homme, la  protection des minorités par la 

Convention européenne des droits de l’homme, op. cit., p. 399 et s. 
224 Document E/CN.4/2002/97 du 4 février 2002, op. cit., §. 67. 
225 Expression du Professeur Sudre.  
226 SUDRE (F.), Droit européen et international des Droits de l’homme, p. 95. 
227 Voir la déclaration du représentant français qui a suivi l‟adoption de la D.N.U.D.P.A., Document AG/1061, 

op. cit. 
228 Conseil Constitutionnel, Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999. 
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d‟égalité devant la loi et d‟unicité du peuple français
229

. Or, le seul motif était que cette 

Charte accorde des droits spécifiques à des groupes. 

 Dès lors, la Déclaration des Nations Unies devra faire face à des difficultés quant à son 

application. Cependant, elle reste nettement audacieuse. En reconnaissant la spécificité des 

peuples autochtones, elle offre « une protection particulière destinée à leur garantir l'égalité 

totale par rapport à la population majoritaire »
230

. Bien au-delà, elle inscrit la spécificité des 

aborigènes dans l‟universalisme des droits de l‟homme. Il convient, alors, d‟examiner son 

apport sous l‟angle de l‟égalité formelle. 

 

B. Une égalité formelle 
 

 La D.N.U.D.P.A. réaffirme l‟application des droits de l‟homme aux peuples 

autochtones (1.). De ce fait, elle rappelle, force est de le dire, que les indigènes sont également 

des hommes. Ils ont, donc, le droit de disposer d‟un traitement égal à tout être humain. De 

plus, comme tout homme, ils participent à l‟enrichissement de l‟Humanité (2.). 

 

 1. La réaffirmation des droits de l’homme 

 

 L‟article premier de la D.N.U.D.P.A. donne le ton : « les peuples autochtones ont le 

droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration 

universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de l’homme ». Or, 

les droits fondamentaux universels, reconnus dans ces instruments, en particulier, la 

D.U.D.H., s‟inscrivent dans une perspective individualiste. En d‟autres termes, ils garantissent 

des droits fondamentaux que toute personne est en droit de revendiquer. Ils sont fondés sur 

l‟égalité des tous les êtres humains
231

 et sur le principe de non-discrimination
232

. Asbjørn 

Eide, le premier président du G.T.P.A., a précisé que « leur principale fonction est d'assurer 

l'intégration sociale dans des conditions d'égale dignité pour tous »
233

.  

Le philosophe Charles Taylor affirme que la politique de l‟égale dignité suppose que 

tout ce qui existe est « censé être universellement le même »
234

. Les droits qui découlent de 

                                                             
229Voir ANDRIANTSIMBAZOVINA (J.), « Le droit à la non discrimination appliqué aux groupes. Brèves 

remarques sur la reconnaissance progressive d‟un droit des groupes par la Cour européenne des droits de 

l‟homme », op. cit., p. 221. 
230 Document E/CN.4/2004/80/Add.4 du 27 janvier 2004, op. cit., §. 13. 
231 Article premier de la D.U.D.H. 
232 Article 2 de la D.U.D.H. 
233 Document de travail E/CN.4/Sub.2/2000/10 du 19 juillet 2000, Le lien et la distinction entre les droits des 

personnes appartenant à des minorités et ceux des peuples autochtones, §. 3. 
234 TAYLOR (C.), Multiculturalisme. Différence et démocratie, op. cit., p. 57. 
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cette acception doivent donc être identiques pour tous. La politique de la différence tend, au 

contraire, à affirmer l‟identité unique de la personne ou dans notre étude celle des peuples 

autochtones. La D.N.U.D.P.A. reconnait que les indigènes jouissent des droits de l‟homme en 

tant qu‟individu et en tant que groupe. De ce fait, elle admet  « que chacun de nous a une 

manière originale d'être humain : chaque personne a sa propre  mesure »
235

. L‟un des 

apports principaux de la Déclaration réside, ainsi, dans l‟application de la finalité intrinsèque 

des droits de l‟homme : l‟Unité dans la diversité. Elle proclame à la fois l‟égalité  des peuples 

autochtones avec les autres peuples
236

 et avec tous les hommes
237

. Dès lors, la D.N.U.D.P.A. 

garantit le droit à l‟intégrité des autochtones
238

 ou encore l‟application du droit du travail 

international et également national
239

. A cet égard, il faut préciser qu‟au niveau européen, 

l‟Union européenne et la C.S.C.E. ont également développé cette conception des droits de 

l‟homme comme fondement des droits autochtones
240

. 

  Par conséquent, la D.N.U.D.P.A. témoigne de l‟interdépendance
241

 entre la diversité 

et l‟unité. En effet, la diversité des cultures révèle « l’invariant : la dignité humaine »
242

. La 

Déclaration réaffirme, ainsi, les droits de l‟homme dans le respect de la diversité. Dans cette 

même logique, elle met en relief la contribution des peuples autochtones à l‟enrichissement de 

toute l‟humanité. Il est, alors, aisément compréhensible qu‟elle devienne une référence dans la 

promotion des droits de l‟homme au côté de la D.U.D.H.  

 

 2. La contribution des peuples autochtones 

 

« Tous les peuples contribuent à la diversité et à la richesse des civilisations et des 

cultures, qui constituent le patrimoine commun de l’humanité ». L‟alinéa 3 du Préambule de 

la D.N.U.D.P.A. renforce, ici, la conception d‟une égalité formelle entre tous les peuples.   

L‟interdépendance entre diversité et unité est remise en valeur. En effet, les cultures 

                                                             
235 Il convient de noter que Charles Taylor paraphrase ici Herder, voir  TAYLOR (C.), Multiculturalisme. 

Différence et démocratie, op. cit., p. 43. 
236 Alinéa 2 de la D.N.U.D.P.A. 
237 Article 2 de la D.N.U.D.P.A. 
238 Article 7-1 de la D.N.U.D.P.A. stipule : « les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, 

à la liberté et à la sécurité de la personne ». 
239 Article 17-1 de la D.N.U.D.P.A. 
240Voir ALMEIDA (A-J.), « Isabelle Schulte-Tenckhoff, La question des peuples autochtones, Bruxelles, 

Bruylant, 1997 », op. cit., p. 227. 
241 Cette interdépendance a été soulignée dans le Document de Copenhague de 1990, Voir FENET (A.), « Le 

droit européen des minorités », in FENET (A.), KOUBI (G.) et SCHULTE-TENCKHOFF (I.), Le droit et les 

minorités, Analyses et textes,  op. cit., p. 171-172. 
242 MEYER-BISCH (P.), « Une affirmation double : les droits de l‟homme ne peuvent être universels que dans la 

diversité des cultures », in MEYER-BISCH (P.), VELEZ-SERRANO (P.), (dir.),  Universalité des droits de 

l’homme et diversité des cultures, Actes du 1er colloque interuniversitaire sur les droits de l‟homme de Fribourg 

en 1982, coll. « Interdisciplinaire », vol. 7, ed. Universitaires, Fribourg, 1984, p. 16. 
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participent à l‟enrichissement de l‟identité humaine. A ce propos, il convient de rappeler la 

Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par l‟UNESCO, 

le 4 novembre 1966. Dans son article premier, cette dernière consacre cette contribution des 

peuples à l‟humanité
243

. L‟alinéa 3 de son Préambule révèle, quant à lui, un problème toujours 

d‟actualité, « l'ignorance du mode de vie et des usages des peuples fait encore obstacle à 

l'amitié entre les nations, à leur coopération pacifique et au progrès de l'humanité ». Dans ce 

contexte,  la D.N.U.D.P.A. apparait comme une solution propice.  

La contribution des peuples est, de surcroit,  affirmée par les Principes généraux de la 

Déclaration des principes adoptés à Vancouver par la Conférence des Nations Unies sur les 

établissements humains de juin 1976 ou encore par la Déclaration d‟Alger du 4 juillet 1976
244

. 

Plus récemment, le Traité sur l‟Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, met 

en évidence, dans son article 128 « l’héritage culturel commun »
245

. Dans ce contexte, l‟alinéa 

11 du Préambule de la D.N.U.D.P.A. se distingue en disposant que « le respect des savoirs, 

des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur 

durable et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion ». Au-delà de l‟apport essentiel 

de tous peuples, les autochtones peuvent apporter à l‟humanité leurs spécificités culturelles 

propres. A cet égard, le Ministre des affaires étrangères de la Bolivie, David Choquehuauca, a 

déclaré que la Déclaration offre « les moyens d’apporter cette contribution à la préservation 

durable de l’équilibre entre l’homme et la nature »
246

. Dans ce sens, le programme « Action 

21 », adopté par  la Conférence des Nations Unies sur l‟environnement et le développement 

en 1992, reconnait, également, que les connaissances spécifiques et les pratiques 

traditionnelles des peuples autochtones contribuent à la gestion de l‟environnement et du 

développement
247

.  

La D.N.U.D.P.A. met l‟accent sur la participation des peuples autochtones à la 

promotion des droits de l‟homme. Par conséquent, l‟étude de la D.N.U.D.P.A. sous l‟angle 

des concepts d‟égalité, formelle et substantielle, atteste de sa politique de la différence fondée 

sur les droits de l‟homme. 

 

 

                                                             
243Voir JOUVE (E.), Le droit des peuples, coll. « Que sais-je ? », n°2315, Presses Universitaires de France, 

Paris, mai 1986, p. 55. 
244 Pour une analyse approfondie de ces instruments, voir Idem. 
245 A ce propos, voir YACOUB (J.), Les minorités dans le monde, op. cit., p. 148. 
246 Document AG/1061 du 13 septembre 2007, op. cit. 
247 Voir SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit international », op. cit., p. 71. A ce sujet, la 

Déclaration des peuples autochtones à Seattle lors de la Troisième Conférence ministérielle de l‟Organisation 

mondiale du commerce, 30 novembre-3 décembre 1999 y fait également allusion. 
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Conclusion du Chapitre 1 

 

 

L‟instabilité de la notion de peuples autochtones a conduit à l‟adoption de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en l‟absence de 

définition universelle. L‟étude des différents critères d‟identification des indigènes démontre, 

néanmoins, qu‟une définition n‟était pas nécessaire. Tout au long de ces développements, les 

éléments pris en compte par la D.N.U.D.P.A. ont été mis en relief permettant, aujourd‟hui, 

d‟affirmer que cette dernière conjugue des critères objectifs et subjectifs. Sans accorder 

d‟importance à la dénomination du groupe, les peuples autochtones possèdent un lien 

particulier à la terre qui a souffert de la colonisation ou de la dépossession. Ils ont, néanmoins, 

conservé leurs particularités sociales, culturelles voir politiques et juridiques qui se 

manifestent par différents aspects, comme la langue ou les rites religieux. Mais, l‟auto-

identification reste le critère fondamental. Ainsi, dans le cadre de la politique de la différence, 

« un potentiel universel lui sert aussi de fondement, c’est-à-dire de former et de définir sa 

propre identité en tant qu’individu et en tant que culture »
248

. Afin de sauvegarder l‟identité 

autochtone, la D.N.U.D.P.A. utilise le principe directeur de la non-discrimination. L‟extrême 

vulnérabilité des autochtones justifie un traitement préférentiel pour certaines catégories de 

personnes permettant de conserver les particularismes culturels du groupe. L‟égalité de tous et 

la spécificité des autochtones trouvent, alors, un fondement commun dans les droits de 

l‟homme. Cependant, la consécration d‟une spécificité des peuples autochtones n‟est pas sans 

incidence. La D.N.U.D.P.A. a, donc, recherché l‟équilibre entre les droits des peuples 

autochtones et ceux des Etats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
248 TAYLOR (C.), Multiculturalisme. Différence et démocratie, op. cit., p. 61.  
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CHAPITRE 2 
 

La consécration d’un équilibre entre 

les droits des peuples autochtones et le droit des Etats 

 

 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones proclame la 

reconnaissance juridique internationale des peuples autochtones. Cette consécration est le 

résultat d‟un compromis dûment recherché entre les revendications identitaires des peuples 

autochtones et les intérêts étatiques. Elle apparait, ainsi, comme un instrument équilibré qui a 

su répondre aux principales aspirations des indigènes. En effet, en proclamant le droit à 

l‟auto-détermination des peuples autochtones (Section 1), la D.N.U.D.P.A. réalise le rêve de 

tous « les peuples ».  

Cependant, « la pierre angulaire de l’édifice est et doit demeurer l’Etat »
249

. Dès lors, 

la Déclaration s‟engage envers les Etats en respectant leur intégrité et en excluant les 

minorités de son champ d‟application (Section 2).  

 

 

Section 1. Un engagement pour les « peuples » : la proclamation du droit à 

l’autodétermination 

 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  proclame le 

droit à l‟autodétermination dans son article 3. Elle offre ainsi aux indigènes le droit des 

peuples à disposer d‟eux-mêmes qui va lui servir de pivot dans la proclamation de leurs droits 

(§. 1). Mais, la dialectique appelait également à la préservation des droits des Etats. A cet 

égard, le représentant de l‟Inde a indiqué que son pays interprétait l‟article 46-1 comme  « si  

rien, dans la Déclaration, n’encourageait la moindre action qui pourrait remettre en question 

l’intégrité territoriale et la souveraineté des Etats »
250

.  Ainsi, aux vues des difficultés 

inhérentes à cette question, la Déclaration réduit la portée du droit à l‟autodétermination à 

l‟autonomie interne (§. 2). 

 

 

 

                                                             
249 Le professeur Schulte- Tenckhoff reprend ici les termes employés par le Secrétaire général des Nations Unies 

dans son rapport sur le maintien de la paix, voir SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit 

international », op. cit., p. 51. 
250 Voir. Document AG/1061, op. cit. 
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§. 1. Un droit pivot : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 

 

 L‟article 3 de la D.N.U.D.P.A. est celui qui a suscité le plus de controverses. A cet 

égard, l‟Australie s‟est opposée à la Déclaration en raison de cette disposition
251

. Afin de 

cerner les enjeux de cette problématique, il importe de revenir sur la notion même de 

« peuples » (A.). Cette étude permettra, alors, de mettre en relief l‟importance capitale de 

l‟autodétermination pour les peuples autochtones et l‟étape historique consacrée par la 

D.N.U.D.P.A. (B.). 

 

A. Les enjeux identitaires de la notion de « peuples » 

 

 Tout comme l‟autochtonie, la notion de « peuples » ne bénéficie pas d‟une définition 

universelle. Plusieurs définitions tendent, notamment, à renforcer le critère de la volonté du 

groupe de se définir en tant que peuple (1.). Sur ce point, la D.N.U.D.P.A. entérine les 

difficultés conceptuelles liées à l‟autodétermination (2.). 

 

1. La volonté de se définir en tant que peuples distincts 
 

 La problématique d‟une définition des « peuples » est ancienne et liée à la 

décolonisation
252

. Il convient dans un premier temps de la distinguer de la notion de peuple 

telle qu‟elle transparait dans les Constitutions nationales
253

. En effet, le « s » attaché au terme 

de peuple n‟est pas le fruit du hasard. Le débat autour de cette notion est né de la traduction 

du mot « people » qui en français se traduit par population tandis que le terme « peoples » 

renvoie aux peuples
254

. La réticence des Etats à l‟octroi de l‟autodétermination aux peuples 

autochtones est ainsi illustrée par la dénomination du Groupe de travail sur les populations et 

non sur les peuples autochtones
255

. Le professeur Rigaux précise que « le mot population est 

neutre, il désigne toutes les personnes se trouvant, même de manière occasionnelle, sur le 

territoire de l’Etat et relevant à ce titre de sa compétence»
256

. La population est également un 

élément constitutif de l‟Etat
257

. Dès lors, l‟absence de définition du concept de peuple apparait 

                                                             
251 Document AG/1061, op. cit. 
252 Pour une analyse de l‟historique du concept de « peuple », voir JOUVE (E.), Le droit des peuples, op. cit.,  p. 

10-11. 
253 Pour exemple l‟article 3 de la Constitution française du 4 octobre 1958 renvoie à la souveraineté nationale du 

« peuple français ». 
254 Pour plus de précisions, voir SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit international », op. cit., p. 

76. Il faut préciser, ici, que le projet de D.N.U.D.P.A. adopté par le G.T.P.A. utilisé les termes populations et 

peuples sans distinction, voir le document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 41. 
255 Voir la fiche d‟information N° 9 (Rev.1), op. cit. 
256 RIGAUX (F.), « Mission impossible : la définition de la minorité », op. cit., p. 160. 
257 Voir DAILLIER (P.), QUOC DINH (N.) et PELLET (A.), Droit international public, L.G.D.J., Paris, 6ème 

édition, 1999, p. 407. 
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compréhensible. En témoigne, la Déclaration universelle des droits des peuples d‟Alger du 4 

juillet 1976 qui ne donne aucune précision sur ses destinataires et la Charte Africaine des 

droits de l'homme et des peuples, précitée. A ce propos, l‟ancien Président de la Commission 

africaine des droits de l‟homme et des peuples, Oji Umozurike, a précisé que le terme 

« peuples » dans la Charte entendait la « collectivité par opposition aux individus qui la 

composent »
258

. La dimension juridique de ce concept, selon le professeur Jouve, permet alors 

de cerner cette acception  renvoyant « à une collectivité humaine considérée comme 

constituant un peuple en raison de ses caractères géographiques, ethniques, religieux, 

linguistiques, etc., et de ses aspirations politiques »
259

. 

 De plus, lors d‟une réunion internationale d‟experts en 1989, l‟UNESCO
260

 a précisé 

les caractéristiques du peuple en tant que groupe d‟êtres humains. Il peut s‟agir, notamment, 

d‟une « tradition historique commune » ou d‟ « une unité linguistique ». Le critère essentiel 

réside dans le fait que le « groupe  en tant que tel, doit désirer être identifié comme un peuple 

ou avoir conscience d'être un peuple et, éventuellement, le groupe doit avoir des institutions 

ou d'autres moyens d'exprimer ses caractéristiques communes et son désir d'identité ». De 

fait, les critères de l‟autochtonie, développés précédemment, peuvent répondre à cette 

acception. En conséquence, la D.N.U.D.P.A. en intégrant le critère d‟auto-identification dans 

son dispositif et en proclamant le droit des peuples autochtones de maintenir et de renforcer 

leurs institutions
261

cumulerait les deux critères alternatifs de la définition de l‟UNESCO. La 

définition des peuples serait alors implicite mais bien présente.  

Le rapporteur spécial Stavenhagen a, par ailleurs, adopté une définition semblable. 

Selon lui, le peuple est « un groupe ethnique ou une ethnie qui ne s’est pas réalisé ou exprimé 

en tant que conscience nationale, mais qui néanmoins possède une homogénéité à travers des 

liens ethniques, linguistiques, culturels ou nationaux qui le distinguent d’autres groupes, et à 

travers lequel ses membres sont conscients de partager une identité commune »
 262

. 

 La notion de « peuples » apparait, donc, complexe. Néanmoins, il est possible de la 

circonscrire dans le cadre de la D.N.U.D.P.A. En effet, aux vues de ces définitions, 

                                                             
258SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit international », op. cit., p. 82. 
259 Il faut remarquer que le professeur Jouve renvoie ici à la définition du dictionnaire de terminologie du droit 

international, Paris, Sirey, 1959,p. 233 et s, voir JOUVE (E.), Le droit des peuples, op. cit., p. 9. 
260Réunion internationale d‟experts sur l‟approfondissement de la réflexion sur le concept de droit des peuples du 

27-30 novembre 1989, pour l‟essentiel reprise de DEROCHE (F.), « La notion de « peuples autochtones » : une 

synthèse des principaux débats terminologiques », op. cit., p. 61. 
261 Voir l‟article 5 de la D.N.U.D.P.A. 
262DEROCHE (F.), « La notion de « peuples autochtones » : une synthèse des principaux débats 

terminologiques », op. cit., p. 61, qui renvoie à STAVENHAGEN (R.), The Ethnic Question. Conflict, 

Development and Human Rights, Tokyo, The United Nations University, 1990, p. 1. 

http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/charteafr.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/charteafr.pdf
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l‟aspiration à un dessein commun d‟un groupe caractérisé par des particularités notamment 

culturelles et la revendication identitaire n‟est plus à prouver pour les peuples autochtones. A 

ceci près, qu‟une autre difficulté apparait, intrinsèque au lien entre la notion de 

« peuples autochtones » et celle de l‟autodétermination. 

 

 2. La  persistance des difficultés conceptuelles  

 

 Le « s » reprend, ici, toute son importance. En effet, les notions de « peuple 

autochtone » et « peuples autochtones » se distinguent. L‟utilisation du pluriel dans la 

D.N.U.D.P.A. affirme l‟existence de plusieurs groupes autochtones
263

. L‟alinéa 23 de son 

Préambule précise ainsi « qu’il faut tenir compte de l’importance des particularités nationales 

ou régionales ainsi que de  la variété des contextes historiques et culturels des peuples 

autochtones ». Cette disposition apparait essentielle du point de vue de l‟évolution du droit à 

l‟autodétermination. En effet,  l‟article 1 paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies 

proclame le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » comme l‟un des buts des  Nations 

Unies mais ne donne aucune définition de ces « peuples » ni de ce droit. La définition par 

l‟Assemblée générale des « territoires non autonomes », visés à l‟article 73 de la Charte, 

apporte, alors, quelques précisions. La Charte viserait les territoires « géographiquement 

séparé et ethniquement ou culturellement distinct du pays qui l'administre »
264

. A ce sujet, le 

Président-Rapporteur Daes indique qu‟il est généralement admis que cette définition 

s‟applique aux « peuples » visés par l‟article 1 commun aux deux Pactes internationaux de 

1966
265

 qui prévoit le droit à l‟autodétermination. Erica-Irène Daes ajoute que le choix du 

terme « peuples » ici révèle le « passage d'une conception géographique à une conception 

sociologique qui implique une extension de l'application du principe de l'autodétermination 

aux groupes non dominants à l'intérieur des frontières d'Etats indépendants »
266

. A ce propos, 

l‟Observation générale n° 12 du Comité des droits de l‟homme des Nations Unies a précisé 

que l‟article premier commun aux Pactes reconnaissait un « droit inaliénable de tous les 

peuples »
267

. Au regard de ce qui précède, l‟objectif de décolonisation est clair. Le droit des 

peuples à disposer d‟eux-mêmes se situe, pour reprendre les termes du professeur Sudre, « au 

                                                             
263 Fiche d‟information N° 1, op. cit. 
264 Principe IV de la résolution 1541 (XV) de l‟Assemblée générale du 15 décembre 1960, Principes qui doivent 

guider les Etats membres pour déterminer si l’obligation de communiquer des renseignements, prévue à l’alinéa 

e de l’Article73 de la Charte, leur est applicable ou non. 
265 Document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 18. 
266 Idem. Il faut noter que le critère de la non-dominance était une condition facultative pour la détermination des 

« territoires autonomes » dans la Charte des Nations Unies. Voir le principe V de résolution de l‟Assemblée 

générale du 15décembre 1960, op. cit. 
267 Observation générale n° 12 : Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (article 1), 13 mars 1984, §. 2. 
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niveau des relations entre les groupes eux-mêmes, métropole coloniale et peuple 

colonisé »
268

. Il convient de préciser, ici, que le Comité des droits de l‟homme dans l‟affaire 

Gillot de 2002
269

 a affirmé que « le peuple susceptible d’exercer le droit à 

l’autodétermination dans le contexte des anciennes colonies françaises doit avoir un ancrage 

identitaire suffisant »
270

.  

L‟éventuelle application de ce droit aux peuples autochtones est ainsi affinée mais les 

éléments de définition demeurent lacunaires. D‟autre part, la Convention 169 de l‟O.I.T. a 

rejeté toute idée du droit à l‟autodétermination des peuples indigènes, à l‟alinéa 3 de son 

article premier. Au regard de cette disposition, la terminologie employée dans la Convention 

ne saurait impliquer la reconnaissance d‟un quelconque droit attaché à ce terme en droit 

international. Or, comme ce développement le démontre, le droit international attache aux 

termes « peuples » le droit de disposer d‟eux-mêmes
271

. 

Par conséquent, la proclamation du droit d‟autodétermination des peuples autochtones 

est l‟une des innovations majeures apportées par la D.N.U.D.P.A. Or, cette consécration n‟est 

pas sans conséquences juridiques pour les peuples autochtones. 

 

B. Les conséquences juridiques de l‟autodétermination 

 

 En proclamant le droit à l‟autodétermination, la D.N.U.D.P.A. s‟érige comme le 

premier instrument universel à garantir les droits fondamentaux des peuples autochtones (1.). 

L‟étude du contenu du droit de libre disposition révèle alors l‟ossature de la Déclaration (2.). 

 

1. La garantie des droits fondamentaux des peuples autochtones 

 

Dans le cadre de l‟O.N.U., le droit à l‟autodétermination s‟applique, à l‟origine, dans 

des cas limités. Ainsi, sont visés la domination coloniale, le régime d‟apartheid et 

l‟occupation étrangère
272

. La D.N.U.D.P.A. élargit, dès lors, les bénéficiaires de la libre 

                                                             
268 SUDRE (F.), Droit européen et international des Droits de l’homme, op. cit., p. 105. 
269 C.D.H., 26 juillet 2002, Melle Marie-Hélène Gillot et autres c. France, n° 932/2000. 
270HENNEBEL (L.), La jurisprudence du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques et son mécanisme de protection individuel, op. cit., p. 80. 
271 Il faut préciser que la Cour Internationale de Justice, dans son avis consultatif sur la Namibie de 1971, a 

précisé que l‟article 80 paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies concernant le maintien des droits des 

peuples « s’applique, sans conteste, aux habitants des territoires sous mandat et en particulier aux populations 

autochtones », C.I.J., Avis consultatif, 21 juin 1971, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence 

continue de l’Afrique du Sud en Namibie nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Rec. 1971, 

p. 16, §. 59. 
272 Voir l‟alinéa 13 du Préambule de la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, Déclaration relative aux 

principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à 

la Charte des Nations Unies.  
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disposition. L‟ambition de cette dernière n‟est autre que de garantir les droits fondamentaux 

des peuples autochtones. 

En effet, l‟étude de l‟apparition du droit des peuples à disposer d‟eux-mêmes confirme  

l‟introduction de ce droit dans la grande enceinte des droits de l‟homme. Dès 1952, 

l‟Assemblée générale proclame le « droit des peuples et des nations à disposer d’eux-

mêmes » comme « une condition préalable de la jouissance de tous les droits fondamentaux 

de l’homme »
273

. La Déclaration sur l‟octroi de l‟indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux
274

 de 1960 va, par la suite, souligner que « la sujétion des peuples à une 

subjugation, une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits 

fondamentaux de l’homme »
275

. De plus, la Déclaration de Vienne du 25 juin 1993 qui est 

directement citée par la D.N.U.D.P.A.
276

 reconnait que « les peuples ont le droit de prendre 

toute mesure légitime, conformément à la Charte des Nations Unies, pour réaliser leur droit 

inaliénable à disposer d’eux-mêmes. Elle considère que le déni de ce droit constitue une 

violation des droits de l’homme »
277

. A cet égard, il est intéressant de préciser que la référence 

à la Déclaration de Vienne ne figurait pas dans le projet de D.N.U.D.P.A. adopté par le 

Conseil des droits de l‟homme. Faut-il alors y voir un engagement pour l‟indépendance des 

peuples autochtones, la question demeure. Aux vues des nombreuses résolutions de 

l‟Assemblée générale favorables aux mouvements de libération des peuples
278

, en particulier  

sa résolution 3314 (XXIX) de 1974
279

, la réponse pourrait être affirmative.  

Cependant, il semblerait que ce ne soit plus d‟actualité, le processus de décolonisation 

étant achevé. Il faut, de plus, préciser que le droit des peuples à disposer d‟eux-mêmes est un 

« principe protecteur des droits de l’homme »
280

 et non un droit de l‟homme. Il se singularise 

par sa dimension collective mise en relief par le Comité des droits de l‟homme des Nations 

Unies. Le Comité a, par ailleurs, affirmé que « ce droit revêtait une importance particulière 

                                                             
273 Considérant 1 du Préambule de la résolution 637 (VII)  de l‟Assemblée générale du 16 décembre 1952, Droit 

des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes. 
274 « La Charte de la décolonisation » a été adoptée par l‟Assemblée générale dans sa résolution 1514 (XV) du 14 

décembre 1960. 
275 Paragraphe 1 de la Déclaration sur l‟octroi de l‟indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 
276 Voir l‟alinéa 16 de la D.N.U.D.P.A. 
277 Paragraphe 2 de la Déclaration et du Programme d‟action de Vienne adoptés lors de la Conférence mondiale 

sur les droits de l‟homme du 25 juin 1993. 
278 Pour une liste complète des résolutions de l‟Assemblée générale sur les mouvements de libération, voir 

JOUVE (E.), Le droit des peuples, op. cit., p. 74-75. 
279 Voir l‟article 7 de la résolution 3314 (XXIX) de l‟Assemblée générale du 14 décembre 1974, Définition de 

l’agression. 
280 Avis n‟° 2 de la Commission d‟arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie, 11 

janvier 1992, R.G.D.I.P., 1992, p. 266, voir SUDRE (F.), Droit européen et international des Droits de l’homme, 

op. cit., p. 107. 
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car sa réalisation conditionne la garantie et le respect effectif des droits de l’homme »
281

. Par 

ailleurs, les représentants indigènes lors de la vingtième session du G.T.P.A. ont « réaffirmé le 

lien intrinsèque entre le droit à l’autodétermination et différents autres droits fondamentaux 

des peuples autochtones, tels que le droit à la terre et aux ressources naturelles, le droit à la 

préservation de l’identité culturelle »
282

. La question se pose alors du contenu du droit à 

l‟autodétermination des peuples autochtones. 

 

2. L’ossature de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones 

  

  « Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination ». L‟article 3 de la 

D.N.U.D.P.A. affirme, ainsi, l‟identité des autochtones en tant que peuples. L‟analyse de la 

notion de « peuples » développée par le professeur Deroche doit, alors, être rappelée. Son 

étude démontre que les indigènes constituent des groupes qui « possèdent leurs propres 

systèmes politiques, économiques et culturels, qu’ils ont conservés après avoir soufferts 

pendant plusieurs siècles de politiques assimilationnistes. Il existe un fort sentiment de 

solidarité et une identité commune les distinguant des autres secteurs de la communauté. De 

plus, leur fort attachement de nature collective à leurs territoires renforce l’idée qu’ils 

constituent des peuples »
283

. Or, les droits qui découlent du droit d‟autodétermination 

caractérisent cette acception. En effet, l‟article 5 de la D.N.U.D.P.A., précité, caractérise le 

groupe par la survivance et la volonté de conserver ses institutions qui le distinguent des 

autres groupes. Le rapport particulier des autochtones à la terre ressort également des 

dispositions de la Déclaration relatives à l‟autodétermination. A ce propos, l‟alinéa 10 du 

Préambule de la D.N.U.D.P.A. révèle le lien entre l‟identité autochtone et la libre disposition. 

Dans ce sens, l‟article 20 de la Déclaration insiste sur l‟autodétermination économique et les 

moyens de subsistance particuliers des autochtones. 

 Dès lors, la plupart des dispositions de la Déclaration découlent clairement du droit 

des peuples à disposer d‟eux-mêmes. Etant précisé que le droit de libre disposition est un 

« droit continu »
284

, il est logique que la Déclaration en tire toutes les conséquences. Partant, 

                                                             
281 Observation générale n° 12  du 13 mars 1984, op. cit., §. 2. Pour une analyse approfondie, voir HENNEBEL 

(L.), La jurisprudence du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques et son mécanisme de protection individuel, op. cit., p. 77. 
282 Document E/CN.4/2003/90 du 21 janvier 2003, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo Stavenhagen, §. 12. 
283 DEROCHE (F.), « La notion de « peuples autochtones » : une synthèse des principaux débats 

terminologiques », op. cit., p. 62. 
284HENNEBEL (L.), La jurisprudence du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques et son mécanisme de protection individuel, op. cit., p. 77.  
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elle établit un corpus juridique
285

 composé de droits spécifiques aux autochtones leur 

permettant d‟assurer « leur développement intégral en tant que peuples »
286

. 

Le droit des peuples à disposer d‟eux-mêmes constitue, ainsi, l‟ossature de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Nonobstant les 

difficultés conceptuelles, l‟autodétermination des peuples autochtones constitue le pivot des 

droits proclamés dans ce texte historique. Cependant, face aux revendications identitaires des 

autochtones, les exigences des Etats restent fortes.  

 

§. 2. Une portée réduite : le droit à l’autonomie interne 

 

L‟article 46 de la Déclaration  oppose au droit d‟autodétermination l‟intégrité 

territoriale et l‟unité politique des Etats souverains et indépendants. Les fondements 

juridiques du droit des peuples à disposer d‟eux-mêmes apparaissent, ainsi, contradictoires 

(A.). Néanmoins, cette exigence de la part des Etats renforce l‟équilibre de la D.N.U.D.P.A. 

qui a trouvé une « solution globale »
287

 nécessaire pour son adoption (B.).  

 

A. Des fondements juridiques contradictoires 

 

 L‟alinéa 16 de la D.N.U.D.P.A précise les sources du droit à l‟autodétermination des 

peuples autochtones. Il s‟agit de la Charte des Nations Unies, du P.I.D.C.P., du P.I.D.E.S.C. et 

de la Déclaration et du programme d‟action de Vienne. Or, ces instruments affirment, aux 

cotés de « l’importance fondamentale »
288

 du droit d‟autodétermination, l‟intégrité et la 

souveraineté des Etats. Ainsi, la réaffirmation de l‟exigence de l‟article 46 de la D.N.U.D.P.A. 

(1.). va renforcer l‟idée d‟une égalité de droits des peuples amoindrie (2.) pour les 

autochtones. 

 

1. La réaffirmation des droits des Etats 

 

 Il convient de rappeler que les représentants des deux parties concernées se sont 

« affrontés » lors de la dernière session du Groupe de travail de la Commission des droits de 

l‟homme chargé d‟élaborer un projet de Déclaration. Les autochtones appelaient à une 

autodétermination totale tandis que  les représentants des Etats leur opposaient les droits des 

                                                             
285 L‟étude du  catalogue des droits des peuples autochtones proclamés par la D.N.U.D.P.A. sera développée 

Infra, voir Partie 2, Chapitre 1. 
286 Alinéa 22 du Préambule de la D.N.U.D.P.A. 
287 Document E/CN.4/2005/89 du 28 février 2005, Rapport du groupe de travail créé conformément à la 

résolution 1995/32 adoptée par la Commission des droits de l’homme le 3 mars 1995 à sa dixième session, §. 43. 
288 Alinéa 16 de la D.N.U.D.P.A. 
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Etats conformes aux principes du droit international
289

. Le consensus fut trouvé dans la 

version finale de la D.N.U.D.P.A. présentée devant l‟Assemblée générale par un additif  au 

paragraphe premier de l‟article 46. Dès lors, la Déclaration ne peut être considérée comme 

« autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, 

totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et 

indépendant ». L‟importance de cet ajout est de taille car la majorité des peuples autochtones 

est installée sur les territoires des Etats.  

Cependant, la D.N.U.D.P.A. perpétue ici une « tradition ». En effet, les sources du 

droit à l‟autodétermination contiennent également une telle disposition et bien d‟autres 

instruments antérieurs ont réaffirmé les droits des Etats, en particulier le paragraphe 6 de la 

Charte de la décolonisation, précitée. De plus, la  Déclaration de Vienne de 1993, précitée, en 

appliquant un principe visant à l‟origine les relations interétatiques
290

, va également affirmer 

le respect des droits des Etats dans le cadre du droit des peuples à disposer d‟eux-mêmes
291

. A 

ce propos, l‟article 46 de la D.N.U.D.P.A. reprend les termes exacts de la Déclaration de 

Vienne à l‟exception de la précision apportée par cette dernière sur les Etats concernés. La 

Déclaration de Vienne indique clairement qu‟elle vise les « Etats souverains et indépendants 

respectueux du principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes »
292

. Cette précision amène à penser que la D.N.U.D.P.A. n‟engage pas véritablement 

les Etats à respecter le droit d‟autodétermination des peuples autochtones. Certes, l‟alinéa 

premier de la Déclaration précise que l‟Assemblée générale a adopté la D.N.U.D.P.A.  

« guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et convaincue 

que les Etats se conformeront aux obligations que leur impose la Charte ». Le droit de libre 

disposition représente, en effet, dans la Charte des Nations Unies, l‟un des buts de l‟O.N.U. 

mais le contenu de ce droit n‟est pas précisé et ce, ni par l‟article 55 de la Charte. 

Ainsi, la D.N.U.D.P.A. réaffirme clairement le respect des droits des Etats. Des 

conséquences peuvent alors affecter gravement les peuples autochtones car l‟intégrité 

territoriale pourrait, par exemple, les empêcher d‟utiliser leurs ressources naturelles puisées 

sur un territoire dont ils ont été dépossédés. La réaffirmation de l‟unité politique des Etats 

                                                             
289 Voir le document de travail E/CN.4/Sub.2/2000/10 du 19 juillet 2000, op. cit., §. 13. 
290 Voir la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, Déclaration relative aux principes du droit international 

touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.  
291 Précité, Note 277. 
292 Idem. La Déclaration de Vienne ira plus loin en précisant les moyens de mise en œuvre pour les Etats du droit 

d‟autodétermination, en particulier, « un gouvernement représentant l’ensemble de la population appartenant au 

territoire, sans distinction aucune », Idem. 
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confirme quant à elle l‟exclusion de tout acte de sécession
293

 de la part des peuples 

aborigènes. En conséquence, l‟égalité de droits des peuples est amoindrie. 

 

 2. L’amoindrissement de l’égalité de droits des peuples autochtones 

 

 Force est, malheureusement, de constater ici que tel est bien le cas. L‟alinéa 2 de la 

D.N.U.D.P.A. est, à cet égard, révélateur. En effet, l‟alinéa premier du Projet de Déclaration 

adopté par le G.T.P.A. proclamait l‟égalité des peuples autochtones à tous les autres peuples 

« en dignité et en droit ». Or, cette formule a été supprimée de la D.N.U.D.P.A. Les deux 

Pactes internationaux de 1966 ne font, également, aucune référence au principe de l‟égalité de 

droits des peuples. La Charte des Nations Unies le consacre dans son article premier comme 

l‟une des missions de l‟O.N.U. Cependant, les développements précédents ont montré que 

l‟acception des « peuples » n‟y est pas définie
294

. La pratique ultérieure doit donc être étudiée. 

La Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 

amicales et la coopération entre les Etats de 1970, précitée,  proclame le principe de l‟égalité 

de droits des peuples et de leur droit à disposer d‟eux-mêmes en tant que principe 

international
295

. La Cour internationale de justice a, par ailleurs, précisé qu‟aux vues de 

l‟évolution du droit international, « la mission sacrée de civilisation »
 296

 « avait pour objectif 

ultime l’autodétermination et l’indépendance des peuples en cause »
 297

. Le droit des peuples 

à disposer d‟eux-mêmes est donc un principe applicable à tous les territoires non autonomes 

et « un droit opposable erga omnes »
298

. De plus, l‟alinéa 17 de la D.N.U.D.P.A. dispose 

« qu’aucune disposition de la présente Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un 

peuple quel qu’il soit son droit à l’autodétermination, exercé conformément au droit 

international ». Eu égard à ce qui précède, la Déclaration viserait, implicitement, le principe 

de l‟égalité de droits des peuples, d‟autant que cette disposition s‟adresse à tous les peuples et 

non uniquement aux peuples autochtones. Il est donc possible d‟en déduire un droit à 

                                                             
293A ce propos, il faut préciser l‟analyse du professeur Salmon qui évoque une « situation de neutralité 

juridique » étant précisé qu‟en droit international, « une sécession n'est consacrée que par sa réussite, c'est-à-

dire par l'effectivité. Mais avant la réalisation de celle-ci le principe du droit des peuples à disposer d'eux-

mêmes ne fonde aucun droit à la sécession », SALMON (J.), « Droits des peuples et droits des Etats », in Acte 

de la troisième rencontre de Reims, Réalités du droit international contemporain, la notion de peuple en droit 

international, Centre d‟études des relations internationales, Faculté de droit de Reims, 8-9 novembre 1975, p. 
219. 
294 Voir Supra, p. 47. 
295 Voir le paragraphe 1, cinquième principe proclamé par la résolution 2625 (XXV) de l‟Assemblée générale du 

24 octobre 1970. 
296 Voir Supra, Introduction, p. 2.  
297 C.I.J., avis consultatif, 21 juin 1971, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de 

l’Afrique du Sud en Namibie, Rec. 1971, §. 52, confirmé par C.I.J., avis consultatif, 16 octobre 1975, Sahara 

occidental, Rec. 1975, p. 12.  
298 C.I.J., 30 juin 1995, affaire relative au Timor oriental, Rec. 1995, p. 90, §. 29.  
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l‟indépendance. Néanmoins, le respect de l‟intégrité et de l‟unité des Etats sont également des 

principes de droit international. Ainsi, la D.N.U.D.P.A. apparait très ambigüe sur ce point, 

laissant libre cours à toutes les interprétations possibles. 

Il convient de préciser que l‟Acte final de la Conférence sur la sécurité et la 

coopération en Europe de 1975 conjugue le respect de la souveraineté et de l‟intégrité des 

Etats au principe d‟égalité de droit des peuples et du droit des peuples à disposer d‟eux-

mêmes
299

. La C.S.C.E. va tirer de ces principes le droit des peuples de déterminer leur statut 

politique interne et externe sans ingérence. Il serait, donc, légitime de penser que les peuples 

autochtones aient le droit de déterminer librement leur statut international
300

. Cependant, la 

D.N.U.D.P.A. ne semble pas envisager cet aspect et a préféré une « solution globale ». 

 

B. Une « solution globale » nécessaire 

 

 Le représentant du Royaume-Uni a indiqué, lors du vote de la D.N.U.D.P.A., que le 

contenu de l‟article 3 « a trait à des circonstances particulières que connaissent les peuples 

autochtones et à leurs revendications à l’autodétermination sur le territoire d’États 

existants »
301

. Il met, ainsi, l‟accent sur le principal problème afférant à ce droit. La 

Déclaration a su surmonter ces difficultés en consacrant le droit à l‟autonomie interne dont 

l‟aspect politique est généralement accepté par les Etats (1.).  Cependant, les difficultés 

demeurent concernant l‟autonomie culturelle et économique (2.). 

 

1. Le droit à l’autonomie politique généralement accepté 

 

 L‟article 3 de la D.N.U.D.P.A. dispose qu‟en vertu du droit à l‟autodétermination, les 

peuples autochtones « déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur 

développement économique, social et culturel ». L‟« aboriginal self-government »
302

  est donc 

consacré. Les Pactes relatifs aux droits de l‟homme de 1966 ainsi que la Déclaration de 

Vienne de 1993 disposent de même
303

. A ce propos, la résolution 2625 de l‟Assemblée 

                                                             
299 Voir le principe VIII de l‟Acte final de la C.S.C.E. d‟Helsinki du 1er août 1975. 
300Le droit à l‟autodétermination externe a été consacré par la Déclaration sur l'octroi de l’indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux du 14 décembre 1960, voir JOUVE (E.), Le droit des peuples, op. cit., p. 80. Il a 

été précisé dans l‟Observation générale n° 21 du Comité pour l‟élimination de la discrimination raciale du 23 

août 1996, voir HENNEBEL (L.), La jurisprudence du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son mécanisme de protection individuel, op. cit., p. 81. 
301 Voir le document AG/1061, op. cit. 
302 Expression désignant le droit à l‟autonomie interne des peuples autochtones, voir ALMEIDA (A-J.), 

« Isabelle Schulte-Tenckhoff, La question des peuples autochtones, Bruxelles, Bruylant, 1997 », op. cit., p. 230. 
303 Voir l‟article premier commun aux P.I.D.C.P. et P.I.D.E.S.C. et la Déclaration et programme d‟action de 

Vienne, op. cit. §. 2. 
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générale de 1970, précitée, a codifié la pratique des Nations Unies en la matière
304

. D‟autres 

instruments ont, par ailleurs, consacré cet aspect de l‟autodétermination, en particulier, la 

Déclaration d‟Alger de 1976
305

 et  la Charte de Nairobi de 1981
306

.  

Il convient, alors, de préciser ce droit. Asbjørn Eide définit l‟autonomie interne comme 

le « droit a une gouvernance effective et démocratique à l’intérieur d’Etats »
307

. Dans le cadre 

spécifique des peuples autochtones, le professeur Schulte-Tenckhoff indique que 

l‟autodétermination signifie « l’autonomie politique et administrative au niveau local ou 

régional, restreinte à des sphères qui ne mettent pas en jeux les intérêts vitaux de l’Etat »
308

. 

En témoigne l‟article 4 de la D.N.U.D.P.A. qui précise que dans l‟exercice du droit de libre 

disposition des peuples indigènes, ces derniers disposent du droit d‟être autonomes et de 

s‟administrer eux-mêmes ainsi que du droit de disposer des moyens de financer leurs activités 

économiques. La restriction à cette acception est, de plus, renforcée par la D.N.U.D.P.A. qui 

circonscrit le droit d‟autodétermination aux affaires intérieures et locales des peuples 

autochtones et au droit de participation à la prise de décision dans les domaines politiques, 

économiques, sociaux et culturels de l‟Etat dans lequel ils vivent. A cet égard, le Président-

Rapporteur Daes a indiqué que « le droit à l'autodétermination peut être réalisé lorsqu'un 

peuple participe effectivement, par l'intermédiaire de ses propres représentants, à la conduite 

des affaires publiques dans un Etat démocratique et n'est ni désavantagé ni victime de 

discrimination »
309

.  

De plus, l‟article 5 de la Déclaration proclame le droit des peuples autochtones de 

maintenir et de renforcer leurs institutions dans tous les domaines de la société. Une précision 

importante de cet article est qu‟il qualifie ces institutions de distinctes. Ainsi, la D.N.U.D.P.A. 

reconnait que le caractère distinctif des peuples indigènes doit être volontaire
310

. Il est 

possible de voir ici l‟expression de la préservation de l‟identité collective des peuples 

autochtones par la Déclaration. D‟autre part, une lecture combinée des articles 9 et  34 de la 

Déclaration met en relief le droit des peuples autochtones d‟appartenir à une communauté ou 

à une nation autochtone qui possèdent ses propres structures institutionnelles et en particulier 

                                                             
304 Voir SALMON (J.), « Droits des peuples et droits des Etats », op. cit., p. 218. 
305 Voir l‟article 5 de la Déclaration universelle des droits des peuples du 4 juillet 1976. 
306 Voir l‟article 20 alinéa 1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, 

à Nairobi. 
307 Document de travail E/CN.4/Sub.2/2000/10 du 19 juillet 2000, op. cit., §. 14. 
308 SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit international », op. cit., p. 67. 
309 Document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 19. Pour une liste complète des 

instruments proclamant le lien entre un Etat démocratique et le respect de l‟autonomie politique, voir JOUVE 

(E.), Le droit des peuples, op. cit., p. 105. 
310 Voir le document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 27.  

http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/charteafr.pdf
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leur système coutumier ou traditionnel s‟il y en a. Ces dispositions coïncident, de fait, avec 

l‟article 6 qui proclame le droit de tout autochtone a une nationalité. Or, la notion de 

nationalité se distingue de la citoyenneté. Ainsi, les autochtones peuvent se prévaloir de la 

citoyenneté de l‟Etat tout en conservant leur identité collective en tant que peuple
311

. 

 Cependant, l‟autonomie culturelle et économique suppose une autonomie territoriale 

conséquente que les Etats ont bien du mal à accepter. Certaines interprétations de la 

D.N.U.D.P.A. peuvent y remédier.  

 

2. L’autonomie culturelle et économique suspectées 

 

Au regard de l‟article 20 de la D.N.U.D.P.A., l‟autonomie culturelle et économique 

semblent proclamées. Toutefois, il importe de rappeler que la D.N.U.D.P.A. se réfère aux 

Pactes internationaux dans le cadre du droit à l‟autodétermination. Or, en vertu des deux 

Pactes, les peuples autochtones disposeraient, pour atteindre leurs fins, de leurs richesses et de 

leurs ressources naturelles
312

. Les difficultés réapparaissent alors. Sur ce point, le représentant 

des Philippines a indiqué que son vote reposait « sur le concept selon lequel le contrôle des 

ressources et des terres revient à l’État »
313

. Asbjørn Eide a, de plus, précisé un aspect 

particulier des peuples autochtones, « la préservation de l’autonomie culturelle suppose un 

degré considérable d’autogestion et de contrôle sur les terres et les autres ressources 

naturelles »
314

. Les représentants autochtones participant à la vingt-quatrième session du 

G.T.P.A. ont affirmé que l‟autodétermination économique et culturelle pourrait prévenir les 

conflits liés à l‟exploitation directe des ressources naturelles des terres ancestrales
315

. 

Cependant, la D.N.U.D.P.A. s‟inscrit en porte-à-faux d‟une telle autonomie territoriale qui 

irait à l‟encontre de l‟égalité et de la non-discrimination entre habitants d‟un même pays, pour 

des motifs raciaux et ethniques
316

. Il est intéressant, ici, de faire un parallèle avec la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l‟homme, en particulier son arrêt Py c. 

France de 2005
317

. En effet, la Cour de Strasbourg a autorisé une restriction au droit de vote 

en considérant que « le processus d’autodétermination suivi en Nouvelle-Calédonie  

                                                             
311 Voir l‟article 33 de la D.N.U.D.P.A. 
312 Voir l‟article premier, paragraphe 2, commun au P.I.D.C.P. et au P.I.D.E.S.C. 
313 Se référer au document AG/1061, op. cit. 
314 Document de travail E/CN.4/Sub.2/2000/10 du 19 juillet 2000, op. cit., §.15. 
315 Voir le document A/HRC/Sub.1/58/22 du 14 août 2006, Rapport du Groupe de travail sur les populations 

autochtones sur les travaux de sa vingt-quatrième session (Genève, 31 juillet-4 août 2006), Prévention de la 

discrimination et protection des peuples autochtones, §. 20. 
316 Voir, précité, note 314. 
317 C.E.D.H., 11 janvier 2005, Py c. France, Req. no 66289/01. 
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caractérise des nécessités locales»
 318

 alors même que la Convention européenne ne garantit 

pas le droit à la libre disposition. L‟histoire et le Statut de la Nouvelle-Calédonie justifiaient 

ces nécessités locales
319

. Ainsi, les droits fonciers reconnus dans la D.N.U.D.P.A. pourraient 

permettre d‟assurer l‟autodétermination économique et culturelle
320

des peuples indigènes, 

« l’élément territorial étant l’une des revendications essentielles des peuples autochtones »
321

. 

D‟autre part, la Conférence de Vienne de 1993 a reconnu la contribution des peuples 

premiers à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquels ils vivent. Elle appelle, ainsi, 

les Etats à appliquer les droits de l‟homme aux peuples autochtones et à reconnaitre « la 

valeur et la diversité de leurs identités, de leurs cultures de leur organisation sociale »
322

. A 

cet égard, la France affirme que le droit à l‟autodétermination des peuples aborigènes doit se 

faire « conformément aux normes constitutionnelles nationales »
 323

.  

La portée de l‟autodétermination des peuples autochtones est donc bien réduite mais 

nécessaire au regard des oppositions étatiques. En outre, la D.N.U.D.P.A. s‟engage envers les 

peuples indigènes à respecter leurs revendications identitaires. Le droit des peuples 

autochtones à disposer d‟eux-mêmes répond, en effet, à l‟aspiration de constituer un groupe 

différent et en particulier par rapport aux minorités. 

 

Section 2. Un engagement pour les Etats : l’exclusion implicite des minorités 

 

Il s‟agit, ici, de délimiter le cercle des bénéficiaires de la Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones, en rappelant que les minorités et les peuples 

originaires constituent deux notions différentes (§. 1). Cette distinction va, d‟une part, 

réaffirmer la particularité identitaire des autochtones mais également engendrer une protection 

différente (§. 2). De ce fait, la D.N.U.D.P.A. représente un engagement pour les Etats, qui 

accueillent de nombreuses minorités, en limitant le droit de se prévaloir de la Déclaration aux 

autochtones. 

 

                                                             
318 SUDRE (F.), Droit européen et international des Droits de l’homme, op. cit., p. 107. 
319 C.E.D.H., 11 janvier 2005, Py c. France ,op. cit., §. 64. 
320 Les droits fonciers des peuples autochtones feront l‟objet d‟un développement dans le cadre de la Partie 2, 

Chapitre 1. 
321 Document de travail E/CN.4/Sub.2/2000/10 du 19 juillet 2000, op. cit., §. 45. 
322 Document E/CN.4/2002/97 du 4 février 2002, op. cit., §. 90. 
323 Voir DUEZ (J-B), « La Déclaration sur les droits des peuples autochtones, un pas en avant pour sortir de la 

controverse entre peuples et États ? », op. cit. D‟autre part, le professeur Duez soutient que la D.N.U.D.P.A. en 

affirmant l‟intégrité territoriale des Etats viserait à promouvoir, en particulier, l‟identité kanak pour parfaire la 

partition actuelle en collectivités territoriales de la République française. 
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§. 1. La distinction théorique  entre minorités et peuples autochtones : une notion 

différente 

 

 Les minorités et les peuples aborigènes ont visiblement un point commun, celui de ne 

bénéficier d‟aucune définition universelle. La problématique du lien entre les minorités et les 

peuples autochtones apparait, alors, relativement complexe aboutissant à un « chevauchement 

inévitable »
324

 entre ces deux notions (A). Néanmoins, dans une perspective hautement 

finaliste des critères distinctifs peuvent être relevés (B). 

 

A. Le « chevauchement inévitable » des notions  

 

 La notion de minorité a fait l‟objet de nombreuses études qui ont toutes échouées dans 

la recherche d‟une définition unique des « minorités » (1.). Cependant, des critères 

d‟identification peuvent préciser cette notion. La confusion entre  la notion de minorité et de 

peuples autochtones est, alors, apparente (2.). Il importe de noter que cette étude ne portera 

que sur l‟aspect externe du problème de la notion de minorité. Cette analyse sera donc centrée 

sur la distinction entre la minorité et un autre groupe, les peuples autochtones
325

. 

 

1. La recherche d’une définition des « minorités » 

 

La D.N.U.D.P.A. ne se réfère pas explicitement aux minorités. Il serait, donc, aisé de 

conclure qu‟elle ne s‟applique pas à ces groupes particuliers. Toutefois, la situation 

extrêmement variée des autochtones révèle qu‟ils peuvent constituer, dans certains cas, des 

minorités. Une revendication de la part des minorités, en particulier ethniques et culturelles, 

pour faire valoir leurs droits en vertu de la D.N.U.D.P.A. serait, ainsi, compréhensible. Il 

convient donc de relever les différentes acceptions de cette notion. 

Dans le cadre de la S.D.N.
326

, la Cour permanente de justice internationale a défini la 

notion de « communauté » minoritaire
327

. La corrélation avec les communautés autochtones 

apparait, alors, au regard de l‟article 9 de la D.N.U.D.P.A. La « collectivité » s‟attachait déjà, 

dans cette définition, aux qualificatifs de la race, de la religion, de la langue et des traditions.  

A ce propos, le Président-Rapporteur Daes a retiré quatre éléments de cette définition
328

. 

                                                             
324 Expression employée par le Président-Rapporteur Daes, voir le document de travail E/CN.4/Sub.2/2000/10 du 

19 juillet 2000, op. cit., §. 50. 
325Cette distinction est opérée par le professeur Rigaux qui indique que l‟aspect interne du problème de définition 

des minorités correspond à la distinction entre les minorités ethniques, nationales et religieuses. Voir RIGAUX 

(F.), « Mission impossible : la définition de la minorité », op. cit., p. 155. 
326Pour l‟historique des minorités en droit international, en particulier dans le cadre de la S.D.N, voir, 

VERHOEVEN (J.), « Les principales étapes de la protection internationale des minorités », op. cit., p. 179-189. 
327 C.P.J.I, Avis consultatif, 31 juillet 1930, Question des Communautés gréco-bulgares, Série B, n° 17, p. 32. 
328 Voir le document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 49. 
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« Une identité biologique, une identité culturelle », liée à la religion, la langue et aux 

traditions, « le choix ou le souhait de continuer à former un groupe distinct », déduit de la 

volonté de conservation de l‟identité culturelle du groupe et « la cohésion sociale », traduite 

par la recherche de la part du groupe de la reconnaissance de droits collectifs propres. Elle a 

également précisé que l‟élément racial n‟était, évidemment, plus admissible. Le Président-

Rapporteur en conclut que la notion de minorité, ainsi définie, « peut être englobée dans celle 

qui se trouve au centre de toutes les tentatives récentes de définition du terme "autochtone", 

c'est-à-dire un caractère distinct que la population concernée souhaite perpétuer »
329

. 

La Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle des droits de l‟homme
330

, 

instruments de promotion et de protection des droits de l‟homme, ne pouvaient, quant à elles, 

directement viser les minorités. Les Nations Unies ne restaient, cependant, pas indifférentes 

au « sort des minorités »
331

. L‟élaboration d‟une définition fut confiée à la Sous-Commission 

de la lutte contre les mesures discriminatoires et  la protection des minorités. Au début des 

années cinquante, de multiples travaux furent entrepris mais aucune définition ne parvint à un 

consensus
332

. Dès lors, en insérant les minorités dans son article 27, le P.I.D.C.P.
333

 réactiva 

les rouages de sa définition. Il faut noter que ce dernier instrument n‟apporte pas de précision 

sur cette notion mais la protection des minorités acquiert un caractère conventionnel. La 

minorité ethnique apparait également. Dans cette perspective, la Sous-commission de la 

Commission des droits de l‟homme chargea, en 1971, le Rapporteur spécial Francesco 

Capotorti de consacrer une étude sur la notion de minorité. En 1979, son rapport final fut 

publié et révéla la définition suivante : « un groupe numériquement inférieur au reste de la 

population d'un État, en position non dominante, dont les membres ressortissants de l'État 

possèdent du point de vue ethnique, religieux ou linguistique des caractéristiques qui diffèrent 

de celles du reste de la population et manifestent, même de façon implicite, un sentiment de 

solidarité, à l'effet de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue »
334

. 

A ce sujet, le Président-Rapporteur Daes relève que pour être qualifié de minorité, le groupe 

                                                             
329 Document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 50. 
330 Sur les propositions tendant à insérer des articles relatifs aux minorités dans la D.U.D.H., voir YACOUB (J.), 

Les minorités dans le monde, op. cit., p. 110. 
331 Résolution 217 C (III) du 10 décembre 1948, Sort des minorités. 
332 Pour une liste complète des définitions et mémorandum sur les minorités, voir YACOUB (J.), Les minorités 

dans le monde, op. cit., p. 112-120. 
333 Il faut remarquer que le P.I.D.E.S.C. se fait plus timide dans la reconnaissance des minorités en se référant 

aux nations et groupes raciaux, ethniques ou religieux dans le cadre du droit à l‟éducation, voir l‟article 13 du 

P.I.D.E.S.C. 
334Voir YACOUB (J.), Les minorités dans le monde, op. cit., p. 121 qui renvoie au rapport final de Francesco 

Capotorti, « Étude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques religieuses et linguistiques», 

O.N.U., New York, E/CN. 4/Sub. 2/ 384/Rev. 1, 1979, p. 102. 
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ne doit pas être doté d‟un pouvoir politique, ni être assez nombreux pour acquérir le pouvoir 

par la  voie démocratique
335

. Bien que cette définition soit généralement la première citée, elle 

n‟a pas obtenu l‟approbation de la Sous-Commission qui demanda une nouvelle étude. En 

1985, Jules Deschênes proposa une définition du terme « minorité » qui ne fut, encore une 

fois, pas retenue
336

. Toutefois, Erica-Irène Daes met l‟accent sur la notion de choix 

développée par cette approche. Elle conclut qu‟il « semblerait inutile de traiter la question de 

groupes qui ne souhaitent pas être protégés ou maintenir leur identité distincte en tant que 

groupe »
337

.  

D‟autres études entreprirent le même objectif. En 1994, le Rapporteur spécial de la 

Sous-Commission, Asbjørn Eide
338

, en s‟inspirant de la définition de Francesco Capotorti, 

limita la notion de minorité aux critères de la taille du groupe et de son caractère distinct
339

. 

La création du Groupe de travail sur les minorités, en 1995, poursuivit cette tâche. En 1997, 

l‟un des membres du Groupe, Stanislav Tchernitchenko
340

, présenta la version finale de sa 

définition qui excluait les populations autochtones
341

. Pour finir, le « Groupe de travail s’est 

déclaré divisé sur la question »
342

. 

 Par conséquent, une définition universelle des minorités semble « impossible »
343

 

renforçant la confusion entre les notions de peuples autochtones et de minorité. Certains 

critères d‟identification des peuples autochtones
344

 sont, de plus, appliqués aux minorités. 

 

2. L’apparente confusion des notions de minorité et de peuples autochtones 
 

 Il convient, avant tout, de rappeler les principales définitions dans le cadre européen. 

L‟Europe, étant l‟un des continents abritant le plus de minorités, elle a dû se doter 

d‟instruments y afférant. Le projet de Convention de la Commission européenne pour la 

démocratie par le droit du 4 mars 1991 définit les minorités dans son article 2. Cette notion est 
                                                             
335 Document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 52. 
336Voir YACOUB (J.), Les minorités dans le monde, op. cit., p. 121-122 qui renvoie à l‟étude de Jules 

Deschênes, « Proposition concernant une définition du terme "minorité"», doc. Nations unies, E/CN. 4/Sub. 

2/1985/31, 14 mai 1985, p. 25. 
337 Voir le document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 53. 
338 Voir YACOUB (J.), Les minorités dans le monde, op. cit., p. 123. 
339  Se référer au document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 54. 
340 Voir précité, note 337, renvoyant au document de travail communiqué par Stanislav Tchernitchenko, E/CN. 

4/Sub. 2/AC. 5/1996/ WP. 1, 14 février 1996, p. 5, ainsi qu‟à  son deuxième document de travail, E/CN. 4/Sub. 
2/AC. 5/1997/WP. 1, 2 avril 1997, p. 5. 
341Analyse du Président-Rapporteur Daes, voir le document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 

1996, op. cit., §. 56. 
342 Voir SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit international », op. cit., p. 21 qui renvoie au Rapport 

du Groupe de travail sur les minorités sur les travaux de sa cinquième session, Document E/CN.4/Sub.2/1999/21, 

§. 92-93. 
343 Allusion au titre du célèbre article de François Rigaux, RIGAUX (F.), « Mission impossible : la définition de 

la minorité », op. cit. 
344 Voir, Supra, Chapitre 1 Section 1. 
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imprégnée de la définition du Rapporteur Capotorti, précitée. Ainsi, « minorité » qualifie un 

« groupe numériquement inférieur au reste de la population d’un Etat, dont les membres, qui 

ont la nationalité de cet Etat, possèdent des caractéristiques ethniques, religieuses ou 

linguistiques différentes de celles du reste de la population et sont animés de la volonté de 

préserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue ».
345

 Le même sens sera 

donné à la notion de minorité dans le Projet de Protocole additionnel à la Convention des 

droits de l‟homme de l‟Assemblée parlementaire du Conseil de l‟Europe de 1993
346

. Il faut 

également noter que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, précitée, 

définit son objet et non le terme de minorité
347

. D‟autre part, le Comité des droits de l‟homme 

des Nations Unies, dans son Observation générale n° 23 du 8 avril 1994, a précisé que 

l‟identification d‟une minorité au sein d‟un Etat, au sens de l‟article 27 du P.I.D.C.P., doit se 

faire selon des critères objectifs
348

.  

Aux vues de ces acceptions, il ressort que la notion de peuples autochtones retient 

également le caractère distinctif du groupe et la volonté de préservation de l‟identité 

culturelle. La culture, la religion, les traditions ou encore la langue sont également des aspects 

pris en compte par la D.N.U.D.P.A. Sur ce point, le professeur Yacoub
349

 indique que chaque 

minorité possède des caractères propres d‟un point de vue objectif mais qu‟elles peuvent 

également être identifiées à l‟aide de critères subjectifs. Apparait, ici, une dichotomie déjà 

connue des peuples autochtones. A ce propos, les critères d‟appartenance ont été développés 

lors de la Conférence de Copenhague, précitée
350

. Ce document stipule que « l'appartenance à 

une minorité nationale est une question relevant d'un choix personnel et aucun désavantage 

ne peut résulter d'un tel choix ». La C.S.C.E. reconnait également l‟identité du groupe
351

. 

L‟article 3 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, précitée
352

, 

confirme l‟utilisation de critères subjectifs dans le cadre des minorités.  

Au regard des éléments d‟identification des minorités, il est difficile de cerner la 

différence de ce groupe avec celui des autochtones. Toutefois, des distinctions sont possibles. 

                                                             
345 Voir SUDRE (F.), Droit européen et international des Droits de l’homme, op. cit., p. 97-98. 
346 Voir YACOUB (J.), Les minorités dans le monde, op. cit., p. 125. 
347 Voir ROULAND (N.), « L‟émergence du droit des minorités et des peuples autochtones dans les Conventions 

et Traités internationaux », in ROULAND (N.), (dir.), Le droit à la différence, Laboratoire de théorie juridique, 
Faculté de droit et de science politique d‟Aix-Marseille, Presses universitaires d‟Aix-Marseille, 2002, p. 197. 
348 C.D.H., Observation générale n° 23 : Les droits des minorités (article 27), 8 avril 1994, §. 5. Pour une analyse 

précise, voir HENNEBEL (L.), La jurisprudence du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques et son mécanisme de protection individuel, op. cit., p. 327-328. 
349 Voir YACOUB (J.), Les minorités dans le monde, op. cit., p. 33. 
350 Précitée, note 120. 
351 Idem. Pour une analyse détaillée de ce document, voir FENET (A.), « Le droit européen des minorités », op. 

cit., p. 171-173.  
352 Précitée, note 121. 
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B. Les distinctions possibles  

 

 Certains critères d‟identification s‟appliquent exclusivement aux peuples autochtones, 

notamment l‟antériorité et l‟attachement au territoire (1.) permettant une différenciation
353

. 

Cependant, le Président-Rapporteur Daes estime, étant donné la complexité des notions, 

qu‟une distinction claire est impossible. Elle élabore, alors, la théorie du « type idéal »
354

 (2.). 

 

1. Des critères d’identification exclusifs aux peuples autochtones : l’antériorité et 

l’attachement au territoire 

  

 Ces critères particuliers trouvent leurs sources dans les « origines historiques »
355

 du 

droit des peuples autochtones. En effet, les conséquences de la conquête du Nouveau Monde 

et de la colonisation de peuplement ont fondé l‟appréciation des éléments liés à l‟antériorité 

d‟occupation d‟un territoire. Or, dans le cadre des minorités, les fondements historiques de 

leur protection réside dans « les conséquences des guerres de religion qui ont éclatées en 

Europe à partir de la fin du Moyen Âge »
356

. Un premier élément historique de distinction est 

donc identifiable. A fortiori, le critère du premier habitant ne peut être un élément 

caractérisant les minorités, principalement pour les groupes issus de l‟immigration. 

 D‟autre part, l‟attachement au territoire, rattaché à la culture ancestrale des peuples 

autochtones, n‟est pas un critère pertinent de la notion de minorité. En témoigne, la minorité 

tsigane dans la tradition nomade a conduit à disperser ses membres sur de nombreux 

territoires, particulièrement en Europe
357

. Par ailleurs, le Comité des droits de l‟homme des 

Nations Unies a précisé qu‟il entendait protéger, au regard de l‟article 27 du P.I.D.C.P., les 

personnes appartenant à un groupe dont la relation est établie par une culture, une religion 

et/ou une langue commune
358

. Or, les membres d‟un peuple autochtone ont plus que ces 

éléments en commun. Leur histoire, leur origine sont au centre de leurs revendications 

identitaires. A plus forte raison,  le Comité des droits de l‟homme ne s‟attache pas au « degré 

de permanence » des minorités dans un Etat. Les minorités peuvent ainsi se composer de 

                                                             
353 Ces critères de différentiation ont été mis en évidence par le Rapporteur-Président Daes, voir le document de 
travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 60. 
354 Voir ledocument de travail E/CN.4/Sub.2/2000/10 du 19 juillet 2000, op. cit., §. 47. 
355ROULAND (N.), « L‟émergence du droit des minorités et des peuples autochtones dans les Conventions et 

Traités internationaux », op. cit., p. 192. 
356 Idem. 
357A ce propos, voir DHOQUOIS (G.), contribution à la discussion de COLIN (J-P.), « L‟apparition de nouveaux 

principes de légitimité face aux procédures d‟autodétermination », in Actes de la troisième rencontre de Reims, 

Réalités du droit international contemporain, la notion de peuple en droit international, op. cit., p. 201-202. 
358 Précité, note 346. 
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travailleurs migrants ou de personnes circulant sur d‟autres territoires
359

. Dans ce contexte, le 

professeur Rigaux indique que le caractère collectif de la différence avec d‟autres groupes 

concernant les minorités peut revêtir une dimension transnationale
360

. La distinction avec les 

peuples autochtones qui se définissent par leur appartenance à une communauté liée à un 

territoire est ici probante. 

 En dehors de ces critères, d‟autres éléments permettent de distinguer les deux notions 

étudiées. Le professeur Yacoub met en évidence que « l'existence d'une minorité implique 

ipso facto celle d'une majorité »
361

. Il révèle, ici, le cadre démocratique dans lequel s‟insèrent 

les minorités. En d‟autres termes, l‟Etat est le fondement même de ces minorités. La religion 

ou la culture ainsi que l‟ethnie majoritaire d‟un pays va déterminer la reconnaissance par 

l‟Etat de groupes ayant des particularités qui ne correspondent pas à la majorité. Or, dans le 

cadre des peuples indigènes, outre le fait que certains Etats nient leur existence, l‟identité 

autochtone ne nait pas de sa reconnaissance par l‟Etat. 

 Enfin, le critère numérique caractérisant les minorités n‟est pas approprié pour les 

autochtones. Bien que de nombreux peuples indigènes soient en infériorité numérique dans 

leur pays, cela n‟est pas le cas de tous les peuples autochtones. Les Inuits, par exemple, 

représentent la population majoritaire du Groenland. De plus, le professeur Rigaux précise 

qu‟à l‟origine, « les peuples autochtones n’étaient pas une minorité au sens arithmétique du 

terme, mais bien en raison de leur subjugation »
362

. 

 Il ressort de cette analyse que des critères sont effectivement possibles pour 

différencier les minorités et les peuples autochtones. Mais, le Président-Rapporteur Daes, 

dans son étude relative au lien et la distinction entre les droits des personnes appartenant à des 

minorités et ceux des peuples autochtones, va opter pour une autre solution. 

 

2. Une solution non exclusive : la théorie du « type idéal » de chaque groupe 

 

Il convient de préciser qu‟il ne s‟agit pas d‟une solution privilégiée par tous. Des 

auteurs  différencient clairement les minorités des peuples autochtones. Ainsi, le professeur 

Rouland considère que « si les populations autochtones constituent en général des minorités 

ethniques, beaucoup de minorités ethniques ne sont pas des populations autochtones »
363

. Il  

poursuit en donnant une définition de la notion de minorité ethnique en tant que « groupe 

                                                             
359 Précité, note 346. 
360 RIGAUX (F.), « Mission impossible : la définition de la minorité », op. cit., p. 156. 
361 YACOUB (J.), Les minorités dans le monde, op. cit., p. 128. 
362 RIGAUX (F.), « Mission impossible : la définition de la minorité », op. cit., p. 171. 
363 ROULAND (N.), « Le droit au pluriel », Chronique Anthropologie juridique, Droits, II, 1990, p. 155. 
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humain marginalisé, se trouvant en position d’infériorité par rapport à la société globale et, 

en général, à l’Etat-nation, dans lesquels elle se trouve incluse »
364

. Le professeur Schulte-

Tenckhoff, quant à elle, relève la distinction institutionnelle établie par l‟O.N.U., les deux 

groupes disposant chacun d‟un Groupe de travail propre à sa problématique. Elle renforce son 

propos en citant la Convention des Nations Unies sur les droits de l‟enfant de 1989 qui 

distinguent dans son article 30 les enfants issus des minorités et les enfants autochtones
365

. 

Néanmoins, le Président-Rapporteur Daes ne se satisfait pas de ces distinctions. Le 

critère de la non-dominance appliqué à la fois aux peuples autochtones et aux minorités 

constitue pour elle un paradoxe. Elle explique que le groupe cesserait d‟exister en tant que tel 

dès que la reconnaissance de droit ou « l’égalité sociale et politique » lui serait apportée
366

. 

Erica-Irène Daes juge, de plus, la différence culturelle non pertinente face à la mondialisation, 

qui rend difficile de telles distinctions entre des groupes. D‟autre part, même si les peuples 

autochtones partagent certains éléments culturels avec d‟autres, ils ne perdent pas leur identité 

pour autant.
367

 L‟aboriginalité est également, selon elle, « diminuée » pour de nombreux 

autochtones qui vivent dans des pays industrialisés
368

. A cet égard, elle ajoute que le lien 

particulier à la terre n‟est plus une caractéristique dominante pour les groupes chassés de leurs 

territoires ancestraux qui sont, de ce fait, devenus des immigrants
369

. De ces constatations, le 

Président-Rapporteur déduit qu‟il faut privilégier une approche téléologique. Elle définit alors 

un « type idéal » pour chaque groupe. Le « type idéal » de « peuple autochtone » serait ainsi 

un « groupe aborigène qui, sur le territoire sur lequel il réside aujourd'hui, choisit de 

perpétuer une identité culturelle distincte et une organisation politique et sociale collective 

distincte à l'intérieur dudit territoire ». Le « type idéal » d'une « minorité » serait, alors, « un 

groupe qui a été victime d'exclusion ou de discrimination de la part de l'Etat ou de ses 

citoyens en raison de ses caractéristiques ou de son ascendance ethniques, nationales, 

raciales, religieuses ou linguistiques »
370

. 

Au regard de cette théorie, il est clair que ce sont les conséquences de la détermination 

du statut de peuples autochtones ou de minorités qui sont prises en compte. Dès lors, le 

Président-Rapporteur s‟inscrit dans la logique des principaux instruments de protection des 

droits des minorités. En effet, ni la Déclaration des Nations Unies des droits des personnes 

                                                             
364 Précité, note 363. 
365 SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit international », op. cit., p. 28. 
366 Voir le document de travail E/CN.4/Sub.2/2000/10 du 19 juillet 2000, op. cit., §. 30. 
367 Idem, §. 34. 
368 Idem, §. 40. 
369 Idem, §. 38. 
370 Idem, §. 48. 
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appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, du 18 

décembre 1992
371

, ni la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du 

Conseil de l‟Europe du 1
er

 février 1995, ne définissent les minorités
372

. La protection des 

minorités passe ainsi avant leur définition amenant notre réflexion sur le terrain de la 

distinction pratique. 

 

§. 2. La distinction pratique entre minorités et peuples autochtones : une protection 

différente 

 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones s‟inscrit dans 

une perspective universelle. Les minorités et les peuples autochtones épousent, ainsi, une 

assise commune : la protection des droits de l‟homme (A). Toutefois, le droit à 

l‟autodétermination établit une distinction ferme entre les droits des minorités et les droits des 

peuples autochtones (B), excluant les minorités du champ d‟application de la D.N.U.D.P.A. 

 

A. Une assise commune : la protection des droits de l‟homme 

 

Partant de ce constat, une étude comparative de la Déclaration des Nations Unies des 

droits des personnes appartenant à des minorités, précitée, et de la D.N.U.D.P.A. permet de 

révéler les éléments de protection similaires de ces groupes (1.). De plus, tous les droits de 

l‟homme ne sont pas absolus et admettent, ainsi, des restrictions (2.). 

 

1. Des éléments de protection similaires 

 

L‟article 8 de la Déclaration des Nations Unies des droits des personnes appartenant à 

des minorités
373

 affirme la complémentarité des droits énoncés aux instruments universels. 

Néanmoins, l‟affirmation est, ici, plus modeste que dans la D.N.U.D.P.A.
374

. D‟autre part, la 

Déclaration vise en particulier l‟article 27 du P.I.D.C.P dans lequel elle puise son 

inspiration
375

. De cette disposition vont, ainsi, découler les droits spécifiques accordés aux 

minorités. Dès lors, « dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou 

linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit 

d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de 

                                                             
371 Résolution 47/135 de  l'Assemblée générale du 18 décembre 1992. 
372 Pour une liste détaillée des instruments de protection des minorités ne définissant pas la notion, voir SUDRE 

(F.), Droit européen et international des Droits de l’homme, op. cit., p. 97. 
373 L‟article 8-2 de la Déclaration des Nations Unies des droits des personnes appartenant à des minorités 

stipule que : « l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration ne porte pas atteinte à la jouissance 

par quiconque des droits de l’homme et des libertés fondamentales universellement reconnus ». 
374 Voir l‟article 1 de la D.N.U.D.P.A. 
375 Voir l‟alinéa 4 de la Déclaration des Nations Unies des droits des personnes appartenant à des minorités. 
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professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue »
376

. La 

Déclaration des droits des minorités ajoutera à cet article une précision concernant le droit 

d‟utiliser sa propre langue, à savoir «  en privé ou en public, librement et sans ingérence ni 

discrimination quelconque »
377

. A cet égard, la D.N.U.D.P.A. apparait plus audacieuse en 

proclamant le droit des peuples autochtones de « revivifier, d’utiliser, de développer et de 

transmettre aux générations futures  leur propre langue »
378

. L‟objectif de la D.N.U.D.P.A. 

consiste, clairement, à préserver l‟identité des peuples indigènes. La Déclaration des droits 

des minorités aspire, également, à cette finalité mais laisse le soin au Etats de protéger 

« l’existence et l’identité des minorités »
379

. Or, certains Etats ne reconnaissent pas leur 

existence
380

. Evidemment, l‟application des droits des peuples autochtones est tributaire des 

mesures mises en place par les Etats. Toutefois, en signant la D.N.U.D.P.A., les Etats 

reconnaissent explicitement l‟existence des peuples indigènes. 

Le paragraphe 5 de l‟article premier de la Déclaration des droits des minorités apparait 

important à cette analyse. Celui-ci proclame notamment le droit des minorités « d’établir et de 

maintenir des contacts au-delà des frontières avec des citoyens d’autres Etats auxquels elles 

sont liées par leur origine nationale ou ethnique ou par leur appartenance religieuse ou 

linguistique ». Ce droit de communication transfrontalière est également proclamé concernant 

les peuples autochtones à l‟article 36 de la D.N.U.D.P.A. Cependant, la D.N.U.D.P.A. ne vise 

pas les citoyens mais les peuples. La spécificité des peuples autochtones prend, ainsi, toute 

son ampleur.  

Par conséquent, des éléments de protection des droits des minorités et des peuples 

autochtones sont similaires et correspondent à des besoins communs aux deux groupes. 

Toutefois, la D.N.U.D.P.A. semble affirmer plus fortement la reconnaissance des peuples 

autochtones. Ceci peut s‟expliquer par la conjoncture de l‟époque à laquelle la Déclaration 

des droits des minorités est intervenue. En effet, au lendemain de la dislocation de l‟empire 

soviétique, il est normal que les termes de la Déclaration soient réservés et cette dernière 

constituait, dans ce contexte, une innovation majeure. A ce sujet, Asbjørn Eide précise que le 

« caractère eurocentre » de la déclaration des droits des minorités est le fruit de l‟influence de 

                                                             
376 Article 27 du P.I.D.C.P. 
377 Article 2-1 de la Déclaration des Nations Unies des droits des personnes appartenant à des minorités. 
378 Article 13-1 de la D.N.U.D.P.A. 
379 Article 1 de la Déclaration des Nations Unies des droits des personnes appartenant à des minorités. 
380 Le cas de la France illustre bien ce propos, le gouvernement français ayant déclaré qu‟en vertu de l‟article 2 

de la Constitution, l‟article 27 du P.I.D.C.P. « n’a pas lieu de s’appliquer en ce qui concerne la République ». 

Voir HENNEBEL (L.), La jurisprudence du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques et son mécanisme de protection individuel, op. cit., p. 325. 
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l‟expérience européenne. La D.N.U.D.P.A. se distingue, alors, par son caractère « américo-

centre » en ayant eu pour référent la « doctrine des flots bleus ».  

D‟autre part, en dehors du cadre spécifique de la Déclaration des droits des minorités, 

la jurisprudence du Comité des droits de l‟homme relative à l‟article 27 du P.I.D.C.P. apporte 

des précisions quant aux restrictions possibles de ces droits spécifiques. 

 

2. Des restrictions possibles  

  

 Il s‟agit, ici, d‟appréhender l‟article 46-2 de la D.N.U.D.P.A. autorisant des 

« restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives aux 

droits de l’homme ». La Déclaration précise que « toute restriction de cette nature sera non 

discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect 

des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent dans une 

société démocratique ». Transparait, alors, l‟influence de la jurisprudence européenne sur la 

Déclaration. En effet, la notion de société démocratique irradie la Convention européenne des 

droits des l‟homme. La Cour de Strasbourg attache « une extrême attention aux principes 

propres à une "société démocratique" »
381

 que constituent « le pluralisme, la tolérance et 

l’esprit d’ouverture »
382

. Elle intègre, ainsi, cette notion dans son contrôle. Les restrictions 

aux droits garantis par la Convention européenne sont insérées dans la clause d‟ordre public 

liée à chaque article. L‟exercice des droits peut être limité pour protéger l‟ordre public à trois 

conditions qui sont cumulatives. L‟ingérence de l‟autorité publique doit être prévue par la loi, 

doit poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique
383

. Il importe 

de préciser que la Convention ne protège qu‟indirectement les minorités dans le cadre précis 

de la non-discrimination. Les  minorités nationales apparaissent, ainsi, à l‟article 14. La 

C.E.D.H. a grandement fait évoluer sa jurisprudence en matière de minorité. Dans son arrêt de 

Grande Chambre D.H c. République Tchèque de 2007, relatif à la minorité Rom, la Cour 

constate ainsi une violation subie par chacun des requérants de l'article 14 de la Convention 

combiné avec l'article 2 du Protocole 1 de la Convention européenne. La Cour réaffirme, de 

plus,  que dans la société démocratique actuelle, « aucune différence de traitement, fondée 

exclusivement ou dans une mesure déterminante sur l'origine ethnique d'une personne, ne 

saurait être objectivement justifiée »
384

. 

                                                             
381 C.E.D.H., 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, Req. n° 5493/72, §. 49. 
382 Idem. 
383 Voir C.E.D.H., 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, Req. n° 6538/74. 
384 C.E.D.H., Grande Chambre, 13 novembre 2007, D. H. et autres. c. République Tchèque, op. cit., §. 170. 
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 Le P.I.D.C.P. prévoit également le régime des restrictions dans son article 13. A ce 

propos, le Comité des droits de l‟homme des Nations Unies a précisé, dans deux affaires 

relatives aux minorités autochtones, que les restrictions des droits des personnes appartenant à 

une minorité « doivent être raisonnablement et objectivement justifiées et être compatibles 

avec les autres dispositions du Pacte, pris dans son ensemble » impliquant que « la restriction 

doit être nécessaire pour préserver l’identité et le bien-être du groupe minoritaire »
385

. Il 

convient de rappeler que la plupart des affaires relatives à l‟article 27 du P.I.D.C.P soulèvent 

des questions proprement autochtones. A cet égard, le professeur Hennebel explique que la 

position du Comité des droits de l‟homme est d‟assimiler les communautés autochtones aux 

minorités
386

. Cependant, le professeur ajoute que la plupart des communications portant sur 

cet objet précis aboutissent soit à une décision d‟irrecevabilité, soit à l‟absence de constatation 

de violation
387

. La D.N.U.D.P.A. pourrait, alors, avoir un effet positif sur la jurisprudence du 

Comité et étendre davantage la protection de l‟article 27 du P.I.D.C.P. aux peuples 

autochtones.  

 Dès lors, les droits des minorités et des peuples autochtones s‟inscrivent dans le 

système de garantie de la protection des droits de l‟homme. Cependant, une distinction 

catégorique concernant leur protection s‟opère. 

 

B. Une distinction catégorique : l‟autodétermination des peuples autochtones 

  

 Le droit d‟autodétermination des peuples autochtones proclamé par la D.N.U.D.P.A. 

confirme l‟exclusion des minorités. En effet, le Président-Rapporteur Daes a rappelé 

l‟importance du qualificatif de « peuples » attribué aux autochtones et reconnu explicitement 

dans la Déclaration. Les droits des peuples autochtones doivent donc se distinguer des droits 

des minorités du fait que « dans le premier cas, il s’agit bien de peuples et non de minorités 

ou de groupes ethniques »
388

. A cet égard, la jurisprudence du Comité des droits de l‟homme 

des Nations Unies apparait pertinente. Dans l‟affaire Kitok du 27 juillet 1988, le Comité n‟a 

émis aucun doute quant aux bénéficiaires  du droit à l‟autodétermination. « L’article premier 

                                                             
385 Voir la décision relative à une indienne Maliseet dans laquelle il conclut à la violation de l‟article 27 du 

P.I.D.C.P., C.D.H., 30 juillet 1981, Sandra Lovelace c. Canada, n° 24/1977, §. 16, ainsi que l‟affaire Kitok 
relative à un citoyen suédois d‟origine ethnique Sami où le Comité conclut à la non violation de l‟article 27 du 

P.I.D.C.P., C.D.H., 27 juillet 1988, Ivan Kitok c. Suède, n° 197/1985, §. 9.8.  
386 Voir HENNEBEL (L.), La jurisprudence du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques et son mécanisme de protection individuel, op. cit., 333, qui 

renvoie à l‟Observation générale du Comité des droits de l‟homme n° 23, op. cit., §. 3.2.  
387 Pour une liste précise des affaires, voir HENNEBEL (L.), La jurisprudence du Comité des droits de l’homme 

des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son mécanisme de protection 

individuel, op. cit., p. 334. 
388 Document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 47. 
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du Pacte ne vise que les droits que possèdent les peuples en tant que tels »
389

. Il a, ainsi, exclu 

les individus de cette garantie.  

La différence principale entre les minorités et les peuples autochtones réside, par 

conséquent, dans l‟octroi du droit des peuples autochtones à disposer d‟eux-mêmes par la 

D.N.U.D.P.A. A ce propos, l‟étude du lien et de la distinction entre les droits des minorités et 

les droits des peuples autochtones d‟Asbjørn Eide révèle que cette distinction se caractérise, 

notamment, par l‟absence dans le cadre de la Déclaration des Nations Unies des droits des 

minorités, précitée, de droit relatif aux terres et aux ressources naturelles
390

. Or, le rapport 

particulier des autochtones à la terre est clairement un facteur d‟identification de 

l‟autochtonie. Sur ce point, le Président-Rapporteur Daes a remarqué que l‟autonomie interne 

ne peut être exercée par un groupe dispersé ne bénéficiant pas d‟un « centre principal de 

population et d’activité »
391

. Le Rapporteur Eide poursuit son analyse en insistant sur la 

« différence de nature »
392

 entre les droits des peuples autochtones et les droits des minorités. 

Le titre même de la Déclaration des Nations Unies qui garantit le droit des personnes 

appartenant à une minorité est révélateur. La perspective individualiste est, ainsi, dominante 

dans la protection des droits des minorités, nonobstant le fait que l‟exercice de ces droits 

puisse avoir une dimension collective. 

D‟autre part, cette étude met à jour la finalité d‟intégration attachée à la protection des 

minorités « dans un espace de pluralisme dans la vie commune »
393

. A l‟opposé, les peuples 

autochtones tendent vers « un haut degré de développement autonome »
394

. Ainsi, la 

Déclaration des droits des minorités assure « la participation effective à l’ensemble de la 

société dont la minorité fait partie »
395

. Cette participation est également prévue par la 

D.N.U.D.P.A.
396

 mais doit procéder du libre choix des intéressés. Le Rapporteur est, par 

ailleurs, catégorique sur l‟absence de droit à l‟autodétermination collective des minorités
397

. 

Une précision doit, cependant, être apportée. Le Président-Rapporteur Daes indique que 

certaines minorités disposent d‟une autonomie limitée
398

, de facto ou de jure. Asbjørn Eide 

complète ce raisonnement en tirant de l‟obligation de l‟Etat de préserver l‟identité des 

                                                             
389 C.D.H., 27 juillet 1988, Ivan Kitok c. Suède, op. cit., §. 6.3. 
390 Document de travail E/CN.4/Sub.2/2000/10 du 19 juillet 2000, op. cit., §. 9. 
391 Document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 du 10 juin 1996, op. cit., §. 43. 
392 Précité note 390. 
393 Document de travail E/CN.4/Sub.2/2000/10 du 19 juillet 2000, op. cit., §. 8. 
394 Idem. 
395 Précité, note 390. Le Rapporteur,  Asbjørn Eide, renvoie à l‟article 2 de la Déclaration des Nations Unies des 

droits des minorités. 
396 Voir en particulier l‟article 5 de la D.N.U.D.P.A. 
397 Document de travail E/CN.4/Sub.2/2000/10 du 19 juillet 2000, op. cit.,, §. 10. 
398 Idem, §. 44. 
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minorités une « obligation d'accepter et d'encourager des conditions favorisant un certain 

degré d'autonomie non territoriale sur les questions religieuses ou linguistiques ou des 

questions culturelles plus larges ». A fortiori, une dévolution territoriale respectueuse des 

exigences démocratiques peut satisfaire la participation effective des minorités. Mais, dans 

tous les cas, les instruments de protection des minorités ne prévoient pas d‟ « obligation de 

transfert d’autorité sur une base territoriale »
399

. Dès lors, le droit international n‟offre de 

droit à une identité politique et à une autonomie qu‟aux seuls peuples autochtones
400

. 

 

Conclusion du Chapitre 2 

 

La proclamation du droit à l‟autodétermination des peuples autochtones constitue un 

précédent historique. Bien que certains théoriciens justifient un possible droit de sécession
401

, 

l‟indépendance n‟est pas la revendication première des peuples aborigènes
402

. La 

D.N.U.D.P.A., en reconnaissant les autochtones en tant que « peuples », fait d‟eux de 

véritables sujets de droit. 

La consécration du droit des peuples autochtones à disposer d‟eux-mêmes se limite 

certes à une autonomie interne mais l‟apport de la D.N.U.D.P.A. est ici essentiel.  Elle affirme 

la spécificité des peuples autochtones dont nul autre groupe ne peut prétendre. Cependant, les 

notions de peuples autochtones et de minorités apportent des difficultés conceptuelles. 

L‟accent est donc mis sur la protection plutôt que sur la définition. Dans ce cadre, la 

Déclaration apporte aux peuples indigènes le bénéfice d‟une triple protection. Les droits de 

l‟homme, les droits des minorités et leurs droits propres sont désormais le socle commun de 

leur garantie
403

. Les minorités semblent, quant à elles, exclues de la Déclaration, ne pouvant 

se prévaloir du droit des peuples, elles ne pourraient faire l‟objet des droits des peuples 

autochtones. Ainsi, la D.N.U.D.P.A. a pu dépasser les oppositions en s‟équilibrant autour des 

droits des Etats et des droits des peuples indigènes. Les Nations Unies affirment, ainsi, une 

volonté ferme de garantir l‟effectivité des droits des peuples autochtones. 

 

                                                             
399 Précité, note 396. 
400 Précité, note 397. 
401 Voir SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit international », op. cit., p. 78, qui justifie, par la 

négation des droits fondamentaux et de l‟autonomie interne des indigènes, un droit de sécession. Le professeur 

Schulte-Tenckhoff déduit également du droit à l‟autodétermination le principe de non intervention de l‟Etat dans 

le choix politique d‟un peuple autochtone déterminé. 
402Voir ALMEIDA (A-J.), « Isabelle Schulte-Tenckhoff, La question des peuples autochtones, Bruxelles, 

Bruylant, 1997 », op. cit., p. 229. 
403 Voir ROULAND (N.), « L‟émergence du droit des minorités et des peuples autochtones dans les Conventions 

et Traités internationaux », op. cit., p. 203. 
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PARTIE 2 

UNE VOLONTE FERME : LA GARANTIE D’EFFECTIVITE DES 

DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 

 

 

 

 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est, en 

quelque sorte, la Magna carta des droits des indigènes. En effet, l‟heure n‟est plus au 

conditionnel
404

 mais à la proclamation d‟un véritable catalogue de droits spécifiques aux 

peuples autochtones (Chapitre 1). Elle tend, ainsi, à remédier à la situation de non droit de 

millions d‟aborigènes à travers le monde. 

Toutefois, son application, comme tout autre instrument relatif aux droits de l‟homme, 

reste subordonnée à la bonne foi des Etats qui doivent mettre en place des mesures efficaces 

et spéciales pour garantir aux peuples autochtones la jouissance de leurs droits. A cet égard, la 

D.N.U.D.P.A. s‟inscrit dans un esprit de coopération entre les Etats et les peuples concernés. 

Cette logique transcende également le cadre des mécanismes de mise en œuvre des droits 

proclamés. La Déclaration appelle, en effet, la contribution  de tous les membres de la famille 

onusienne mais plus encore, du monde entier. Dans ce contexte, des mécanismes spécialisés 

sont mis en place, en particulier l‟Instance permanente sur les questions autochtones
405

. Ces 

mécanismes de garantie des droits des peuples autochtones sont, ainsi, complémentaires 

(Chapitre 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
404 Voir la Convention 169 de l‟.O.I.T., op. cit. 
405 Voir l‟article 42 de la D.N.U.D.P.A. 
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CHAPITRE 1 

 

La proclamation d’un catalogue de droits spécifiques  

aux peuples autochtones 

 

 

 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones apporte ici 

une œuvre considérable. Ayant à l‟esprit les difficultés inhérentes à son élaboration, les droits 

qu‟elle proclame sont pourtant marqués par une volonté forte de protéger l‟identité et la 

spécificité des peuples autochtones (Section 1).  Il ne faut, cependant, pas oublier que des 

Etats se sont opposés à la Déclaration. Le représentant du Canada a, ainsi, indiqué que 

l‟opposition de son pays était due aux « dispositions relatives aux terres et ressources 

naturelles, à la notion du consentement préalable informé, à la propriété intellectuelle et au 

droit de véto qui permettrait aux peuples autochtones de contrer des décisions législatives ou 

administratives du gouvernement »
406

. 

Toutefois, la réconciliation des peuples indigènes avec les Etats reste le mot d‟ordre de 

la Déclaration. Sur la base d‟un partenariat renforcé, elle constitue, pour reprendre une célèbre 

théorie du philosophe Jean-Jacques Rousseau, le point de départ d‟un nouveau « contrat 

social » (Section 2) dont la finalité n‟est autre que la paix et la sécurité internationales. 

 

Section 1. L’identité et la spécificité des peuples autochtones : essence de la 

consécration de leurs droits 

 

 De nombreux droits proclamés par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones ont suscité de vives controverses. Les intérêts en jeu sont en effet 

considérables tant pour les peuples premiers que pour les Etats. Mais, la Déclaration aspire à 

préserver l‟identité indigène et de ce fait, un vecteur essentiel a été à la base de cette 

consécration : le rapport particulier des peuples autochtones à la terre (§. 1).  

 De plus, face à l‟extrême vulnérabilité des peuples aborigènes, la D.N.U.D.P.A. se 

devait d‟assurer leur survie dans un monde en proie à la mondialisation qui affecte 

particulièrement leur culture. La protection du patrimoine des peuples autochtones devient, 

dès lors, une priorité (§. 2). 

                                                             
406 Voir le document AG/1061, op. cit. 
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§. 1. Un vecteur essentiel : le rapport particulier des peuples autochtones à la terre, aux 

territoires et ressources ancestraux 

 

 La reconnaissance de l‟identité spirituelle des peuples autochtones est un apport 

essentiel de la D.N.U.D.P.A. Néanmoins, elle n‟est pas à l‟origine de cette reconnaissance, 

elle en constitue, plutôt, l‟aboutissement (A). Cette consécration du lien spirituel des 

indigènes à leur terre va induire des droits nécessaires à leur survie et à leur bien-être (B). 

 

A. Le couronnement de l‟identité spirituelle des peuples autochtones 

 

 Il s‟agit, ici, d‟analyser l‟article 25 de la D.N.U.D.P.A. qui proclame le droit des 

peuples autochtones de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec leurs 

terres, territoires et ressources. Dans un premier temps, ce lien a été reconnu par les 

organisations internationales et la jurisprudence régionale (1.). La reconnaissance de ce lien 

par la Déclaration est également inhérente à la consécration des « peuples » autochtones (2.). 

 

1. L’aboutissement d’une reconnaissance internationale émergente 

 

 Il semble que l‟origine de cette reconnaissance soit l‟étude relative à la discrimination 

à l‟égard des peuples autochtones. En effet, le Rapporteur Martinez Cobo indiquait qu‟il est 

« essentiel de connaitre et de comprendre la relation particulière, profondément spirituelle, 

que les populations autochtones ont avec la terre, élément fondamental de leur existence et 

substrat de toutes leurs croyances, leurs coutumes leurs traditions et leur culture »
407

. Il 

ajoute que la notion de propriété des peuples autochtones diffère largement de la conception 

classique du droit de propriété. La Terre est un élément naturel et non un simple objet de 

possession ou de production pour les indigènes
408

. Plus encore, elle est la source de leur 

identité propre
409

. Ainsi, en consacrant les liens particuliers à la terre, aux territoires et aux 

ressources des peuples autochtones, la D.N.U.D.P.A. reconnait, en fait, leur identité même. 

 La relation particulière des peuples indigènes à la Terre est également présente à 

l‟article 13 de la Convention 169 de  l‟O.I.T. A ce propos, cette disposition précise le 

caractère collectif de cette relation mais également le sens du terme « terres ». « Le concept de 

territoire recouvre la totalité de l’environnement des régions que les peuples intéressés 

occupent ou qu’ils utilisent d’une autre manière »
410

. Par conséquent, il n‟est pas étrange de 

                                                             
407 Document E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, op. cit., §. 196. 
408 Idem, §. 197. 
409 Voir  YACOUB (J.), Les minorités dans le monde, op. cit., p. 92. 
410 Article 13-2 de la D.N.U.D.P.A. 



73 
 

trouver à l‟article 25 de la D.N.U.D.P.A., la précision qui attrait aux « eaux et zones maritimes 

côtières et autres ressources ».  

Il convient de préciser, ici, la jurisprudence novatrice de la Cour interaméricaine des 

droits de l‟homme en la matière. La Cour de San José, en application du droit de propriété 

prévu à l‟article 21 de la Convention interaméricaine et en s‟inspirant de la Convention 169 de 

l‟O.I.T. a élargi la signification de ce droit aux peuples indigènes. Ainsi, dans l‟arrêt  

Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua de 2001, la Cour interaméricaine a 

déclaré que « l’étroite relation que les indigènes maintiennent avec la terre doit être reconnue 

et comprise comme la base fondamentale de leurs cultures, de leur vie spirituelle, de leur 

intégrité et de leur survie économique. La relation avec la terre est un élément matériel et 

spirituel dont ils doivent jouir pleinement, y compris afin de préserver leur héritage culturel 

et le transmettre aux générations futures »
411

. Sur ce point, la D.N.U.D.P.A. intègre 

parfaitement cette conception à l‟article 25 en proclamant le droit des peuples autochtones 

d‟assumer leurs responsabilités envers les générations futures. La Cour de San José a 

réaffirmé le rapport particulier à la terre dans l‟affaire Comunidad Moiwana village c. 

Suriname de 2005 en considérant que « la relation très étroite qui lie les communautés à leurs 

terres, en tant qu’élément spirituel, d’identité et de bien-être dépasse largement le droit 

individuel de possession »
412

. Cette conception particulière de la Terre apparait, de surcroit, 

dans le Préambule du Projet de la Déclaration interaméricaine relative aux droits des peuples 

autochtones
413

.  

D‟autre part, l‟étude du Rapporteur spécial Erica-Irène Daes sur les peuples autochtones et 

leur relation à la terre résume parfaitement l‟intérêt de ces instruments. Selon le Rapporteur, 

ces textes révèlent les caractéristiques particulières des peuples autochtones. Elle identifie, 

alors, la relation intime entre les peuples indigènes et la Terre, les implications et les fonctions 

de cette relation, sa dimension collective et l‟aspect intergénérationnel de cette relation, 

indispensable à l‟identité, à la survie et à la vie culturelle des peuples autochtones
414

. 

                                                             
411C.I.D.H., 31 août 2001, Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, arrêt sur le fond et les 

réparations, Série C n° 79, §. 149. 
412 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, Série C, n° 124, voir le commentaire de 

TIGROUDJA (H.), « Chronique des décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l‟homme 

(2005) », R.T.D.H., n° 66,  avril 2006, Editions Nemesis, Bruxelles, p. 313. 
413Pour la reconnaissance du rapport particulier à la terre voir le paragraphe 3 du Préambule du Projet de 

Déclaration interaméricaine relative aux peuples autochtones, op. cit. Pour la dimension collective et l‟étendue 

de ce lien aux eaux et zones côtières, voir Idem, paragraphe 6. 
414 Voir le document E/CN.4/Sub.2/2001/21 du 11 juin 2001, op. cit., §. 20. 
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 En conséquence, la D.N.U.D.P.A. constitue, ni plus ni moins, l‟apothéose de la 

reconnaissance de l‟identité autochtone. Il importe de s‟intéresser, alors, aux conséquences 

juridiques reconnues en droit international d‟une telle consécration. 

  

2. La conséquence logique de la consécration des « peuples » autochtones 

 

L‟article 20 de la D.N.U.D.P.A. est, à ce propos, éloquent. Ce dernier met en évidence 

le lien entre la proclamation du droit des peuples autochtones à disposer d‟eux-mêmes et le 

« droit de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de 

développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et 

autres ».  Or, le Rapporteur spécial Stavenhagen a rappelé que la relation particulière des 

peuples indigènes à la terre est primordiale, la Terre étant leur « source de subsistance »
415

. 

Ainsi, la D.N.U.D.P.A. s‟inscrit dans le droit fil de la pratique de l‟O.N.U. en tirant les 

conséquences du droit à l‟autodétermination des peuples autochtones. En effet, l‟Assemblée 

générale a déclaré, dès 1952, que  « le droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement 

leurs richesses et leurs ressources naturelles est inhérent à leur souveraineté et conforme aux 

droits et principes internationaux »
416

. La résolution 1803 (XVII) du  14 décembre 1962 de 

l'Assemblée générale a entériné cette pratique en proclamant le « droit de souveraineté des 

peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles »
417

. De nombreuses 

résolutions ont, par la suite, confirmé le droit à l‟autodétermination économique
418

. 

Il faut également noter que la Déclaration universelle des droits des peuples d‟Alger de 

1976 proclame dans son article 8, le « droit exclusif » des peuples sur leurs richesses et 

ressources naturelles. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 fait de 

même dans son article 21.  

Pour revenir au système onusien, l‟article premier des deux Pactes de 1966 relatif au 

droit d‟autodétermination déclare au paragraphe 2 que « pour atteindre leurs fins, tous les 

peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. En 

aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance ». Or, la 

D.N.U.D.P.A. a précisé qu‟elle se référait à l‟appréciation du droit à la libre disposition par le 

                                                             
415Document E/CN.4/2002/97 du 4 février 2002, op. cit., §. 39. 
416JOUVE (E.), Le droit des peuples, op. cit., p. 80, qui renvoie à la résolution 626 (VII) de l'Assemblée générale 

du 21 décembre 1952. 
417Résolution 1803 (XVII) du  14 décembre 1962 de l'Assemblée générale, Souveraineté permanente sur les 

ressources naturelles, §. 1. 
418Pour une liste complète des résolutions de l‟Assemblée générale à ce propos, voir SALMON (J.), « Droits des 

peuples et droits des Etats », op. cit., p. 221-222. 
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P.I.D.C.P. et le P.I.D.E.S.C.
419

. Enfin, l‟alinéa 22 du Préambule de la Déclaration confirme 

cette analyse. Les peuples autochtones disposent de  « droits collectifs qui sont indispensables 

à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuples ». 

Ainsi, l‟intégrité spirituelle des peuples autochtones est proclamée et protégée par la 

D.N.U.D.P.A. Or, cette reconnaissance est capitale à l‟heure de la mondialisation dont le 

principal effet est d‟augmenter la valeur des ressources naturelles, en particulier pétrolières, 

des peuples autochtones
420

. Les droits qui en découlent vont, dès lors, permettre  d‟assurer 

leur existence même. 

 

B. La nécessité de garantir la survie des peuples autochtones 

 

 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones consacre les 

droits fonciers des peuples autochtones (1.). Ces droits n‟ont pas cessé de susciter de 

profondes oppositions de la part des Etats. La Nouvelle-Zélande a, d‟ailleurs, affirmé que la 

Déclaration n‟aurait aucune application en droit interne en raison de ces droits particuliers
421

. 

De plus, une ambigüité demeure quant à la garantie des modes de vie traditionnels (2.) 

 

1. La proclamation des droits fonciers des peuples autochtones 

 

« Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils 

possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis ». En ces termes, 

l‟article 26 de la D.N.U.D.P.A. proclame  les droits fonciers des peuples autochtones. Partant 

d‟une définition classique du droit de propriété, il est possible de reconnaitre la garantie de 

l‟usus ou droit d‟usage et de l‟abusus dans le paragraphe 2 de ce même article. Les peuples 

autochtones ont, en effet, le droit d‟utiliser, de mettre en valeur et de contrôler leurs terres. 

Cet aspect est renforcé par l‟article 32 qui dispose dans son paragraphe premier que « les 

peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour la 

mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources ». Le fructus 

ou droit de jouissance est, quant à lui, garanti par l‟article 29-1 qui proclame le droit des 

peuples autochtones « à la préservation et à la protection de leur environnement et de la 

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

Il convient de rappeler que le droit de propriété fait partie des droits de l‟homme 

consacrés par la D.U.D.H. L‟article 17 de la D.U.D.H dispose ainsi que « toute  personne, 

                                                             
419 Voir l‟alinéa 16 du Préambule de la D.N.U.D.P.A. 
420 A ce propos, voir le rapport du Rapporteur spécial Stavenhagen,  document A/HRC/4/32 du 27 février 2007, 

op. cit., §. 17. 
421  Voir TAVERNIER (P.), « Année des Nations Unies. Problèmes juridiques », A.F.D.I., 2006, p. 553. 
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aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété ». Le P.I.D.C.P. fait également 

référence au « droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement 

de leur richesses et ressources naturelles »
422

. Dans ce contexte, Martinez Cobo, dans sa 

célèbre étude, alertait déjà la communauté internationale des violations continues et 

systématiques du « droit des autochtones à la terre et à l’exploitation de ses ressources »
423

. 

Il considérait que les peuples indigènes ont « un droit naturel et inaliénable » à la 

conservation et à la revendication de leurs terres
424

. Le Rapporteur spécial Stavenhagen a 

également constaté de nombreuses violations des droits de l‟homme liées aux droits fonciers 

et à l‟accès aux ressources naturelles, en particulier l‟eau et les forêts
425

. Il a, de plus, mis en 

évidence les  problèmes environnementaux graves qui entrainent de lourdes conséquences sur 

la vie des individus et des communautés autochtones
426

. 

Il importe de noter que la Convention 169 de l‟O.I.T. s‟intéresse, elle aussi, à  la 

question des droits fonciers des peuples autochtones dans ses article 7
427

 et 15
428

 mais la 

formule employée révèle qu‟il s‟agit plus d‟une demande faite aux Etats d‟octroyer ce droit 

aux indigènes. Ainsi, seul l‟aspect interne du droit de propriété des peuples aborigènes est 

prévu et il reste tributaire des seuls Etats qui ont ratifiés la Convention. Néanmoins, l‟article 

14 de la Convention révèle une volonté forte de promouvoir ce droit en affirmant que  « les 

droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent 

être reconnus aux peuples intéressés ». La D.N.U.D.P.A. vient, alors, concrétiser cette 

aspiration offrant, de surcroit, une dimension internationale à ce droit
429

. 

                                                             
422Article 47 du P.I.D.C.P. Il faut noter que le professeur Burgorgue-Larsen précise que le Comité des droits de 
l‟homme protégeait le « droit aux terres ancestrales » en combinant les articles 1§.2 et 27 du P.I.D.C.P. A cet 

égard, il a rappelé au Chili ses obligations envers les peuples autochtones, voir BURGORGUE-LARSEN (L.), 

« Le droit des peuples indigènes », in Les  grandes décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, 

Bruylant, Bruxelles, 2008, p.549, qui renvoie à C.D.H., 15 mars 2007, Chili, CCPR/C/CHL/CO/5/CRP1. 
423 Document E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, op. cit., §. 200. 
424 Idem, §. 198. 
425L‟accès aux forêts est essentiel pour les peuples autochtones, le Rapporteur spécial Stavenhagen a rappelé que 

« 60 millions d’autochtones dans le monde dépendent quasi totalement des forêts pour survivre », document 

A/HRC/4/32 du 27 février 2007, op. cit., §. 26. 
426 Voir le document A/60/358 du 16 septembre 2005, op. cit., §. 31. 
427 L‟article 7-1 de la Convention 169 de l‟O.I.T. dispose : « Les peuples intéressés doivent avoir le droit de 
décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci 

a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils 

occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement 

économique, social et culturel propre ». 
428 L‟article 15-1 de la Convention 169 de l‟O.I.T. dispose : « Les droits des peuples intéressés sur les ressources 

naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, 

pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources ». 
429 A ce sujet, voir le document A/HRC/10/56 du 8 janvier 2009, Rapport du mécanisme d’experts sur les droits 

des peuples autochtones. 
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Les droits fonciers sont donc proclamés par la D.N.U.D.P.A. Or, le respect du droit 

des peuples indigènes de posséder et de contrôler leurs terres et d‟avoir accès à leurs 

ressources naturelles va permettre l‟exercice d‟autres droits, notamment le droit à la santé ou à 

la culture
430

. Toutefois, une ambigüité demeure concernant le droit au mode de vie 

traditionnel qui pourrait ressortir de la consécration des droits fonciers. 

 

2. Une ambigüité quant à la proclamation d’un droit au mode de vie traditionnel 

 

Le droit au mode de vie traditionnel des peuples autochtones n‟est pas consacré 

explicitement par la D.N.U.D.P.A. L‟article 19 du Projet de D.N.U.D.P.A. du Groupe de 

travail sur les populations autochtones contenait une référence au mode de vie en rapport aux 

droits des peuples autochtones de participer à la prise de décision. Cependant, cet article à été 

supprimé. La question se pose, alors, aux vues de la jurisprudence régionale et des décisions 

du Comité des droits de l‟homme des Nations Unies. 

Le Comité de Genève a affirmé, dans son Observation générale n° 23 relative à 

l‟article 27 du P.I.D.C.P. que le « droit d’avoir sa propre vie culturelle   peut consister en un 

mode de vie étroitement associé au territoire et à l'utilisation de ses ressources »
431

 et ce 

particulièrement pour les minorités autochtones. Il avait, d‟ores-et-déjà, déterminé cette 

acception dans l‟affaire Kitok c. Suède relative à l‟élevage de rennes
432

. L‟analyse du 

professeur Sudre est, sur ce point, intéressante. En effet, cet arrêt implique « l’existence d’un 

lien entre le mode de vie des intéressés et l’activité économique en cause ayant donné 

naissance à une culture spécifique »
433

. Or, l‟article 20 de la D.N.U.D.P.A. garantit le droit 

des peuples autochtones de se livrer librement à toutes leurs activités économiques et 

traditionnelles. Ainsi, indirectement, elle protégerait un droit au mode de vie traditionnel.  De 

plus, dans l‟affaire du Lac Lubicon c. Canada du 26 mars 1990, le Comité a constaté une 

violation de l‟article 27 du P.I.D.C.P. en déclarant que « les inégalités historiques 

mentionnées par 1'Etat partie et certains faits plus récents menacent le mode de vie et la 

culture de la bande du lac Lubicon »
434

.  Le mode de vie, en l‟espèce, était associé à l‟activité 

de chasse et de pêche. L‟article 20 de la D.N.U.D.P.A. peut, ainsi, paraitre adéquat. 

Concernant les jurisprudences des Cours régionales, la Cour interaméricaine des droits 

de l‟homme dans l‟affaire de la Communauté Mayagna de 2001 a affirmé que « les indigènes, 

                                                             
430 Sur ce point, voir le document A/HRC/6/15 du 15 novembre 2007, op. cit., §. 43. 
431 C.D.H., Observation générale n° 23 : Les droits des minorités (article 27), 8 avril 1994, §. 3.2. 
432 C.D.H., 27 juillet 1988, Ivan Kitok c. Suède, op. cit., §. 9.2. 
433 SUDRE (F.), Droit européen et international des Droits de l’homme, op. cit., p. 100. 
434 C.D.H., 26 mars 1990, Le chef Ominayak et la bande du lac Lubicon c. Canada, n° 167/1984, §. 33. 
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du fait de leur seule existence, ont le droit de vivre librement sur leurs territoires »
435

.  La 

Cour de San José a, de plus, reconnu la dépendance de la Communauté Moiwana à son 

territoire en lien avec les moyens de subsistance procurés par les activités de chasse, de pêche 

et d‟agriculture
436

. A cet égard, l‟article 20 de la D.N.U.D.P.A., de nouveau, qui proclame le 

droit des peuples autochtones de disposer de leurs moyens de subsistance pourrait servir de 

base à la protection de leur mode de vie. D‟autre part, dans le cadre de la Convention 

européenne des droits de l‟homme, la Commission européenne a été novatrice en la matière. 

En effet, dans l‟affaire Könkäma c. Suède de 1996, elle a considéré que « les droits exclusifs 

de chasse et de pêche revendiqués par des villages samis en Suède sont des biens au sens de 

l’article de l’article 1 du Protocole 1 et des droits de caractère civil au sens de l’article 6 

paragraphe 1 de la Convention »
437

. Il faudra, cependant, attendre l‟arrêt Chapman c. 

Royaume-Uni de 2001
438

 relatif à une famille tsigane, pour que la Cour de Strasbourg accepte 

de protéger le droit d‟avoir un mode de vie traditionnel au regard de l‟article 8 de la 

Convention. L‟arrêt Connors c. Royaume-Uni du 27 mai 2004 viendra alors confirmer la 

jurisprudence européenne
439

. 

 Par conséquent, il est possible de tirer de la D.N.U.D.P.A. un droit au mode de vie 

traditionnel des peuples autochtones. Ce faisant, la protection ne serait qu‟indirecte au regard 

des droits fonciers dont le vecteur essentiel demeure le rapport particulier à la terre, territoires 

et ressources ancestraux des peuples autochtones. Néanmoins, la protection du patrimoine des 

peuples autochtones va constituer une priorité de la D.N.U.D.P.A.  

 

§. 2. Une priorité : la protection du patrimoine des peuples autochtones 

 

 Le rapport final du Rapporteur spécial, Erica-Irène Daes, relatif à la protection du 

patrimoine des peuples autochtones est, sur ce point, crucial. Le patrimoine des peuples 

indigènes y est défini comme  se composant « de tous les objets, sites et connaissances dont 

la nature ou l’utilisation a été transmise de génération en génération et qui sont considérés 

                                                             
435 C.I.D.H., 31 août 2001, Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, op. cit., §. 149. 
436 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit., §. 101. A ce propos, voir 

HENNEBEL (L.), « La protection de l‟ « intégrité spirituelle » des indigènes. Commentaire de l‟arrêt de la Cour 
interaméricaine des droits de l‟homme dans l‟affaire Comunidad Moiwana c. Suriname », R.T.D.H., n° 66, avril 

2006, Editions Nemesis, Bruxelles, p. 261. 
437 Analyse du professeur Sudre, voir SUDRE (F.), Droit européen et international des Droits de l’homme, op. 

cit., p. 101, qui renvoie a la décision de la Commission européenne des droits de l‟homme du 25 novembre 1996, 

Könkäma et 38 autres villages sames c. Suède, D. et R., 87 B, 78. 
438 C.E.D.H., Grande Chambre, 18 janvier 2001, Chapman c. Royaume-Uni, Req. n° 27238/95. Il faut noter 

qu‟en l‟espèce la C.E.D.H. conclut à la non violation de l‟article 8 de la Convention européenne, voir SUDRE 

(F.), Droit européen et international des Droits de l’homme, op. cit., p. 102. 
439 Voir C.E.D.H., 27 mai 2004, Connors c. Royaume-Uni, Req. n° 66746/01, §. 84. 
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comme appartenant à un peuples, à un clan ou à un territoire particulier ». Il comprend 

les « objets, les connaissances et les œuvres littéraires ou artistiques susceptibles d’être créés 

à l’avenir à partir de son patrimoine »
440

. Afin de protéger ce patrimoine, la D.N.U.D.P.A. va 

garantir la propriété intellectuelle des peuples autochtones (A). D‟autre part, les droits 

culturels sont prépondérants dans la Déclaration qui s‟attache, ainsi, à la protection de 

l‟identité culturelle des peuples autochtones (B). 

 

A. La consécration de la propriété intellectuelle des peuples autochtones 

 

 Le droit à la propriété intellectuelle fait partie de ceux qui ont révélé les oppositions à 

la D.N.U.D.P.A. L‟Australie a, d‟ailleurs, indiqué qu‟elle n‟était pas favorable à l‟inclusion 

de ce concept dans la Déclaration
441

. Néanmoins, la D.N.U.D.P.A. s‟insère ici dans un 

processus international de promotion d‟un tel droit (1.). A cet égard, il importe de rappeler les 

principes et directives adoptés par le Rapporteur spécial Daes (2.). 

 

1. L’aboutissement d’un processus international de promotion 

 

Le droit à la propriété intellectuelle des peuples autochtones est explicitement affirmé 

à l‟article 31 de la D.N.U.D.P.A. Ils ont le « droit de préserver, de contrôler, de protéger et 

de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir 

traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles ».  

Il convient de rappeler que la propriété intellectuelle est un droit pour tout homme. 

L‟article 27 de la D.U.D.H. dispose, ainsi, que « chacun a droit à la protection des intérêts 

moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il 

est l'auteur ». L‟article 15 du P.I.D.E.S.C. prévoit également la reconnaissance de ce droit
442

. 

Dans ce sens, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a précisé, dans son 

Observation générale n° 17 de 2005 que l‟article 15 du P.I.D.C.P. s‟appliquait aux 

communautés autochtones
443

. Il a ainsi reconnu le droit de propriété intellectuelle des peuples 

autochtones et implicitement sa dimension collective. Cette particularité est apportée par la 

                                                             
440Annexe du document E/CN.4/Sub.2/1995/26 du 21 juin 1995, op. cit., §. 11. Il faut noter que ce n‟est pas une 
définition officielle adoptée par l‟O.N.U., la recherche d‟une définition du « patrimoine culturel » est encore en 

œuvre, voir le document E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/5 du 17 juin 2004, Document de travail présenté par M. Yozo 

Yokota et le Conseil Saami, Indications destinées à orienter l’examen du projet de principes et directives pour la 

protection du patrimoine des peuples autochtones, §. 17. 
441 Voir le document AG/1061, op. cit. 
442 Voir l‟article 15-1 c) du P.I.D.E.S.C. 
443 Se référer au paragraphe 9 de l‟Observation générale n° 17, Le droit de chacun de bénéficier de la protection 

des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est 

l’auteur (par. 1 c) de l’article 15 du Pacte, 21 novembre 2005. 
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D.N.U.D.P.A. qui intègre l‟aspect holiste du droit à la propriété intellectuelle que les 

instruments protecteurs des droits de l‟homme ne prévoient pas. Certains pourraient y voir 

une confrontation entre les droits de l‟homme et les droits des peuples autochtones. 

Cependant, il s‟agit plus d‟assurer la protection de la spécificité des autochtones et ainsi les 

droits de l‟homme des peuples autochtones. Les peuples indigènes sont les « propriétaires et/ 

ou détenteurs de leurs connaissances et expressions culturelles traditionnelles »
444

. Il importe, 

ainsi, d‟assurer leur protection contre l‟exploitation de leurs ressources et de leurs œuvres.  

D‟autre part, les institutions onusiennes se sont intéressées au patrimoine culturel
445

. 

La Convention sur la diversité biologique, adoptée lors de la Conférence des Nations Unies 

sur l‟environnement et le développement, en juin 1992, a reconnu la particularité des peuples 

autochtones en la matière. A ce propos, elle déclare « qu'il est souhaitable d'assurer le 

partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et 

pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique et l'utilisation 

durable de ses éléments »
446

. S‟engage, alors, le processus visant à reconnaitre la propriété 

intellectuelle des peuples autochtones. L‟UNESCO a, quant à elle, défini le « patrimoine 

culturel immatériel » à l‟article 2-1 dans sa Convention dédié à cet effet du 17 octobre 

2003
447

. Toutefois, elle vise à la sauvegarde de ce patrimoine, son action étant orientée sur la 

prise de « mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine »
448

. Elle ne consacre donc pas 

un droit de propriété intellectuelle. A cet égard, il est intéressant de prendre en compte la 

jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l‟homme. En effet, dans l‟affaire 

Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua de 2001, la Cour de San José a vu 

dans la protection du lien particulier des peuples indigènes à la terre « un instrument grâce 

auquel ces communautés peuvent développer et promouvoir leur patrimoine immatériel au 

                                                             
444 Document E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/5 du 17 juin 2004, op. cit., §. 22. 
445 Le Rapporteur spécial Stavenhagen précisait qu‟en novembre 2007, 11 organismes des Nations Unies 

menaient des « travaux sur le patrimoine culturel et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones 

dans différents régimes juridiques internationaux », document A/HRC/4/32 du 27 février 2007, §. 60. 
446 Alinéa 12 du Préambule de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique de juin 1992. Il faut 

noter que les dispositions de la Convention en particulier l‟article 8j qui consacre la préservation du patrimoine 

culturel des communautés autochtones s‟appliquent « sous réserve des dispositions de sa législation nationale ». 
447 L‟article 2-1 de la Convention de l‟UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine immatériel du 17 octobre 

2003 dispose : « On entend par "patrimoine culturel immatériel" les pratiques, représentations, expressions, 

connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont 

associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie 

de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé 

en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et 

de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le 

respect de la diversité culturelle et la créativité humaine ». 
448 Article 2-3 de la Convention de l‟UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine immatériel du 17 octobre 2003. 
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sens de l’article 2 de la Convention de l’UNESCO »
449

. Apparait, ici, le lien entre les droits 

fonciers, l‟autodétermination et la protection du patrimoine culturel des peuples 

autochtones
450

. Ce lien est particulièrement mis en évidence à l‟article 13 de la D.N.U.D.P.A. 

qui proclame, notamment, le droit des peuples autochtones « de choisir et de conserver leurs 

propres noms pour les communautés, lieux et personnes »
451

. 

D‟autres organisations internationales se sont engagées sur cette voie, telles que 

l‟Organisation mondiale du commerce et l‟Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle
452

. Cependant, les difficultés demeurent face aux enjeux considérables qui sous-

tendent la proclamation d‟un droit de propriété intellectuelle des droits des peuples 

autochtones. C‟est ainsi que la D.N.U.D.P.A. apparait clairement audacieuse en la matière. 

 

2. Les principes et directives de la protection du patrimoine des peuples autochtones 

 

Les principes et directives élaborés par le Président-Rapporteur Daes
453

 font suite à la 

demande du Conseil économique et social, en 1992, d‟établir une étude sur les biens culturels 

et la propriété intellectuelle des peuples autochtones
454

. L‟influence sur les articles de la 

D.N.U.D.P.A. est, sur ce point, certaine. En effet, les articles 11 et 13 de la D.N.U.D.P.A. 

répondent au deuxième principe relatif à l‟autodétermination comme fondement de la 

protection du patrimoine culturel. Pour s‟en tenir à la propriété intellectuelle
455

, l‟article 31 de 

la D.N.U.D.P.A. correspond au cinquième principe concernant la dimension collective du 

droit de propriété intellectuelle. A cet égard, le Président-Rapporteur a établi un huitième 

principe sur le nécessaire contrôle des peuples autochtones sur les recherches les affectant. 

Cet aspect précis n‟est pas repris par la D.N.U.D.P.A. Néanmoins, la Déclaration intègre les 

                                                             
449 Analyse du professeur Tigroudja qui rapproche l‟article 2-1 de la Convention de l‟UNESCO au §. 154 de 

l‟arrêt de la C.I.D.H., 31 août 2001, Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, op. cit., voir 

TIGROUDJA (H.), « Chronique des décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l‟homme 

(2005) », op. cit., p. 314. 
450 A ce propos, voir le document E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/5 du 17 juin 2004, op. cit., §. 29. Il faut également 

noter que la Déclaration universelle des peuples d‟Alger de juillet 1976 consacre dans son article 14 le droit de 

tout peuple à ses richesses artistiques, historiques et culturelles. 
451 A cet égard, il faut préciser que la Déclaration universelle des droits linguistiques adoptée lors de la 

Conférence  mondiale des droits linguistiques dans le cadre de l‟UNESCO, qui s‟est tenue à Barcelone du 6-9 
juin 1996, prévoit dans son article 32 le droit à la toponymie des autochtones.  
452 Sur ce point, voir le document E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/5 du 17 juin 2004, op. cit., §. 9-10. 
453 Voir l‟Annexe du document E/CN.4/Sub.2/1995/26 du 21 juin 1995, op. cit., 
454 Voir fiche d‟information N° 9 (Rev.1), op. cit. Pour l‟ensemble de la procédure concernant l‟étude du 

Rapporteur, à savoir son approbation par la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de 

la protection des minorités en 1993 et sa demande d‟une étude élargie ainsi que l‟organisation d‟un Séminaire 

des Nations Unies sur la question en 2000, voir le document E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/5 du 17 juin 2004, op. 

cit., §. 1-2. 
455 L‟étude des biens culturels sera développée infra, voir le §. 2, B. de cette section. 
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directives du Président-Rapporteur concernant les institutions de recherches et d‟études
456

. 

Tous les éléments cités par l‟article 31 de la D.N.U.D.P.A., à savoir, « les manifestations de 

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

semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore » ont 

été mis en valeur par l‟étude du Rapporteur. D‟autre part, ces aspects ont été développés dans 

le cadre des directives en matière de commerce et d‟industrie
457

. Il n‟est donc pas étrange de 

les voir dans l‟article 31 de la D.N.U.D.P.A. Cependant, le document de travail établi par 

Yozo Yokota, membre du G.T.P.A., et le Conseil Saami en 2004, qui complète cette étude, 

révèle que le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 

commerce de l‟O.M.C. ainsi que l‟Organisation mondiale de la propriété intellectuelle n‟ont 

pas tenu compte de ces directives
458

. Un nouvel appel est donc lancé par la D.N.U.D.P.A.  

De plus, le Rapporteur  Erica-Irène Daes a établi des directives concernant les artistes, 

interprètes, exécutants et écrivains qui se servent du patrimoine culturel autochtone à leurs 

propres fins
459

. Ces directives expliquent que l‟article 31 de la D.N.U.D.P.A. intègre pour les 

peuples autochtones la protection de « leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique 

et leurs arts visuels et du spectacle ». Il importe, également, de préciser que la mention des 

« sports et jeux traditionnels » à l‟article 31 de la Déclaration, qui n‟était pas présente dans le 

Projet de D.N.U.D.P.A. du G.T.P.A., a été rajouté afin d‟inclure « toutes les formes 

d’expression des traditions culturelles »
460

 des peuples autochtones.  

Enfin, le Rapporteur avait vivement recommandé l‟adoption par l‟Assemblée générale 

d‟une Déclaration de principes et de directives sur le patrimoine des peuples autochtones
461

. A 

plus fortes raisons, Yozo Yokota et le Conseil Saami proposaient l‟élaboration d‟une 

convention internationale à ce sujet
462

. Il semble que la D.N.U.D.P.A. réponde à ces attentes 

bien qu‟elle n‟ait pas un caractère contraignant. Mais plus encore, elle protège l‟identité 

culturelle des peuples autochtones. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
456 Voir l‟ANNEXE du document E/CN.4/Sub.2/1995/26 du 21 juin 1995, op. cit., §. 32-39. 
457 Voir l‟ANNEXE du document E/CN.4/Sub.2/1995/26 du 21 juin 1995, op. cit., §. 40-45. 
458 Document E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/5 du 17 juin 2004, op. cit., §. 3. Le document de travail précise en 

particulier que l‟article 27-3 b de l‟Accord sur les ADPIC a suscité de nombreuses controverses en particulier 

chez les autochtones car il encourage «  la brevetabilité des formes de vie », à savoir les végétaux, Idem, §. 9. 
459 Voir l‟ANNEXE du document E/CN.4/Sub.2/1995/26 du 21 juin 1995, op. cit., §. 46-48. 
460 Document A/HRC/Sub.1/58/22 du 14 août 2006, op. cit., §. 26.  
461 Voir le document E/CN.4/Sub.2/1995/26 du 21 juin 1995, op. cit., §. 32. 
462 Voir le document E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/5 du 17 juin 2004, op. cit., §. 31. 
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B. La protection de l‟identité culturelle des peuples autochtones 

 

 Dans la même logique que le droit de propriété intellectuelle, les peuples autochtones 

redeviennent, grâce à la D.N.U.D.P.A., les propriétaires de leurs biens culturels (1.). Mais, la 

préservation de leur identité culturelle passe également par l‟octroi de droits culturels, dans 

des domaines tel que la langue et  l‟éducation (2.). 

 

1. Les peuples autochtones : propriétaires de leurs biens culturels 

  

 Cette affirmation apparait comme un pléonasme pourtant elle est nécessaire à 

caractériser la situation des peuples autochtones. Nombreux sont les objets culturels qui leurs 

ont été spoliés et qui, aujourd‟hui, trônent dans les musées sans tenir compte de l‟existence 

actuelle des peuples autochtones
463

. Il convient de préciser que ces objets culturels sont à la 

fois meubles et immeubles. Le Président-Rapporteur Daes les a définis dans son étude sur le 

patrimoine culturel des peuples autochtones. Les biens culturels meubles correspondent aux 

éléments développés dans le cadre du droit de propriété intellectuelle. Une précision doit 

cependant être apportée concernant les « restes humains »
464

. L‟article 12-1 de la 

D.N.U.D.P.A. prévoit le droit des peuples autochtones au rapatriement de leurs restes 

humains. A première vue, cette disposition peut plonger le lecteur de la Déclaration dans une 

certaine perplexité. La jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l‟homme 

permet, à nouveau, d‟éclaircir ce point. En effet, dans l‟affaire Communauté Moiwana de 

2005, précitée, la Cour de San José a jugé qu‟ « une des principales sources de souffrances 

des membres de la Communauté réside dans l’ignorance du sort réservé aux dépouilles des 

victimes décédées empêchant la conduite des cérémonies funéraires traditionnelles »
465

. Le 

professeur Hennebel indique que l‟ « atteinte à l’intégrité spirituelle des victimes » a conduit, 

à titre principal, au constat de violation de l‟article 5.1 de la Convention américaine combiné à 

l‟article 1.1 de cette dernière
466

. Dès lors, la D.N.U.D.P.A. s‟érige en gardienne de « 

l’intégrité spirituelle » des peuples autochtones.  

                                                             
463 Il ne s‟agit ici que d‟un exemple, le tourisme, la commercialisation de ces objets culturels et bien d‟autres 
aspects affectent le patrimoine des peuples autochtones, voir fiche d‟information N° 9 (Rev.1), op. cit. 
464 Elément qui fait partie de la définition des biens culturels meubles, voir le document E/CN.4/Sub.2/1995/26 

du 21 juin 1995, op. cit., §. 12. 
465 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit.,§. 100. 
466 HENNEBEL (L.), « La protection de l‟ « intégrité spirituelle » des indigènes. Commentaire de l‟arrêt de la 

Cour interaméricaine des droits de l‟homme dans l‟affaire Comunidad Moiwana c. Suriname », op. cit., p. 261. Il 

faut préciser que  l‟article 1.1 de la Convention américaine relative aux droits de l‟homme est relatif à 

l‟obligation pour les Etats de respecter les droits garantis par la Convention et l‟article 5.1 est relatif au droit à 

l‟intégrité physique, psychique et morale de toute personne. 
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 Dans cette perspective, la Déclaration des Nations Unies va également protéger les 

biens culturels immeubles. Sur ce point, le Rapporteur Daes précise qu‟il s‟agit des « sites 

sacrés, les sites d'importance historique et les lieux de sépulture »
467

. A ce propos, la 

D.N.U.D.P.A. intègre ces biens particuliers dans ses articles 11 et 12. Il faut cependant noter 

que le Rapporteur allait beaucoup plus loin dans l‟appréciation des biens culturels immeubles 

en y englobant « les enregistrements issus du patrimoine des peuples autochtones sous forme 

de films, de photographies, de vidéocassettes ou d'audiocassettes ». Cette appréciation 

semble, néanmoins, trop large pour que la Déclaration l‟intègre. Par conséquent, la 

D.N.U.D.P.A. est à la fois réaliste et protectrice de la spécificité des peuples autochtones. 

Mais plus encore, les peuples autochtones, propriétaires de leurs biens, ont le droit à la 

restitution de leur patrimoine
468

. Les difficultés se font alors jour. La représentante du 

Royaume-Uni a indiqué que le concept de compensations, tel qu‟il ressort des articles 12 et 13 

de la D.N.U.D.P.A. ne pourrait concerner que les « biens, objets de cérémonies et dépouilles 

funéraires qui ont un lien « suffisant » avec ces peuples »
469

. Reste à savoir quels critères vont 

être retenus pour cette appréciation selon les Etats et s‟ils prendront dûment compte des 

critères propres aux peuples autochtones. 

 Toutefois, la Déclaration fait un grand pas dans la reconnaissance des peuples 

indigènes. L‟application de ces dispositions pourrait leur permettre de retrouver leur héritage 

culturel ancestral et par là,  leur identité. Mais l‟apport de la D.N.U.D.P.A. ne s‟arrête pas là. 

Sa philosophie multiculturaliste va l‟amener à garantir la « survivance culturelle »
470

 des 

peuples autochtones par l‟octroi de droits culturels spécifiques. 

 

2. Les peuples autochtones : titulaires de droits culturels spécifiques 

 

L‟article 8 de la D.N.U.D.P.A. constitue le moteur du mécanisme tendant à l‟octroi de 

droits culturels particuliers aux peuples autochtones. En effet, le droit des peuples et individus 

autochtones, « de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture » se 

concrétise dans la dimension particulière apportée aux droits à l‟éducation et aux droits 

linguistiques en particulier. L‟article 12 de la D.N.U.D.P.A. témoigne de cet aspect en 

proclamant le droit des peuples indigènes « d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites 

religieux et spirituels ». Cette disposition illustre l‟un des moyens donnés aux peuples 

                                                             
467 Document E/CN.4/Sub.2/1995/26 du 21 juin 1995, op. cit., §. 12. 
468 Voir à ce sujet, l‟article 11-2 de la D.N.U.D.P.A. 
469 Voir le document AG/1061, op. cit. 
470 Expression du philosophe Charles Taylor, voir en particulier TAYLOR (C.), Multiculturalisme. Différence et 

démocratie, op. cit. 
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autochtones pour transmettre aux générations futures leur identité. De ce fait, il est en parfaite 

adéquation avec l‟article 13 de la Déclaration. L‟article 14 de la D.N.U.D.P.A. vient renforcer 

ce dispositif en consacrant le droit des peuples autochtones « d’établir et de contrôler leurs 

propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre 

langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et 

d’apprentissage ». A cet égard, le droit à l‟autodétermination apparait, de nouveau, comme la 

substance des droits des peuples autochtones. 

Il convient, ici, de  préciser, comme le Rapporteur Daes l‟a fait dans son étude sur les 

principes et directives relatives au patrimoine culturel des peuples autochtones, que la 

reconnaissance internationale des traditions culturelles des peuples autochtones est la 

condition essentielle au respect des droits de l‟homme
471

. En outre, les droits à l‟éducation et 

les droits linguistiques sont des droits de l‟homme reconnus par la D.U.D.H. et par le 

P.I.D.E.S.C.
472

. Cependant, la nécessité de protéger leur héritage inclut des dispositions 

spécifiques pour leur permettre d‟assurer la transmission de ce patrimoine par « leurs propres 

moyens de transmission culturelle et d’éducation »
473

. A ce propos, il importe de préciser que 

la Convention 169 de l‟O.I.T. prévoit également ces droits culturels dans la Partie VI de son 

dispositif intitulé Education et moyens de communication. Mais la D.N.U.D.P.A. innove en la 

matière en ne réitérant pas la logique paternaliste de la Convention de l‟O.I.T. 

particulièrement présente à l‟article 27-3 de cette dernière
474

. La Convention-cadre pour la 

protection des minorités nationales du Conseil de l‟Europe de 1994 engage aussi les Etats à 

préserver les éléments essentiels à leur identité tels que la langue et les traditions ainsi que 

leur patrimoine culturel
475

. D‟autre part, la Déclaration universelle des droits linguistiques, 

adoptée en juin 1996, a consacré, dans son article 3-2, le droit des groupes linguistiques, à 

titre collectif, à l‟enseignement de leur langue et de leur culture propre.  

La D.N.U.D.P.A. reprend, ainsi, un droit proclamé dans lequel elle intègre la 

spécificité des peuples autochtones. Le droit à l‟éducation est d‟une importance cruciale pour 

                                                             
471Voir le principe 4 du Projet de principes et directives relatives au patrimoine culturel des peuples autochtones, 

dans l‟Annexe du document E/CN.4/Sub.2/1995/26 du 21 juin 1995, op. cit.,  
472Concernant le droit à l‟éducation, voir l‟article 26 de la D.U.D.H. et l‟article 13 du P.I.D.E.S.C. Pour le droit à 

jouir de tous les droits de l‟homme sans discrimination fondée sur la langue, voir l‟article 2 commun à la 

D.U.D.H. et au P.I.D.E.S.C. 
473 Principe 7 du Projet de principes et directives relatives au patrimoine culturel des peuples autochtones, dans 

l‟Annexe du document E/CN.4/Sub.2/1995/26 du 21 juin 1995, op. cit.,  
474 L‟article 27-3 de la Convention 169 de l‟O.I.T. dispose : « De plus, les gouvernements doivent reconnaître le 

droit de ces peuples de créer leurs propres institutions et moyens d'éducation, à condition que ces institutions 

répondent aux normes minimales établies par l'autorité compétente en consultation avec ces peuples ». 
475 Voir l‟article 5-1 de la Convention-cadre du Conseil de l‟Europe du 1er février 1995, op. cit. 
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les peuples autochtones afin de garantir l‟exercice des droits fondamentaux
476

. De plus, la 

langue constitue un référent identitaire pour toute personne
477

. A cet égard, la Cour 

interaméricaine des droits de l‟homme a affirmé, dans l‟affaire Lopez Alvarez c. Honduras de 

2006, que « la langue est un des éléments les plus importants de l’identité d’un peuple, 

précisément parce qu’elle garantit l’expression, la diffusion et la transmission de sa 

culture »
478

. De ce fait, il est logique que la D.N.U.D.P.A. s‟engage à protéger l‟identité 

culturelle des peuples autochtones dont les langues sont particulièrement menacées
479

. 

 

 Ainsi, l‟identité et la spécificité des peuples indigènes constituent l‟essence même de 

la proclamation de leurs droits. Le rapport particulier des indigènes à leur terre a été préservé 

mais plus encore il  constitue le vecteur de cette proclamation.  Il était essentiel de mettre en 

évidence ce facteur en particulier pour la protection du patrimoine culturel des peuples 

aborigènes. La D.N.U.D.P.A. s‟inscrit, dès lors, dans la lutte contre l‟ethnocide qui touche 

fortement les autochtones
480

. Cependant, la garantie de ces droits repose sur un « contrat 

social » entre les peuples autochtones et les Etats. Des difficultés apparaissent alors. 

 

Section 2. Un nouveau « contrat social » entre peuples autochtones et Etats : 

instrument de garantie de leurs droits 

  

 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones « constitue un 

idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et de respect mutuel »
481

. L‟objectif de la 

Déclaration est clair. Il s‟agit de réconcilier les peuples autochtones et les Etats et en 

particulier d‟assurer la coexistence des peuples indigènes avec les autres membres de la 

société. A ces fins, la D.N.U.D.P.A. préconise une reconstruction de leurs relations sur la base 

d‟un partenariat renforcé fondé sur le consentement préalable des peuples autochtones (§. 1). 

L‟attribution de droits politiques aux peuples indigènes va, alors, permettre leur participation 

à la société (§. 2). 

  

                                                             
476 Sur ce point, voir le document E/CN.4/2005/88 du 6 janvier 2005, Rapport du Rapporteur spécial sur la 

situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo 

Stavenhagen, §. 20. 
477 Pour une analyse approfondie, voir le document A/59/258 du 12 août 2004, §. 40. 
478 C.I.D.H., 1er février 2006, Lopez Alvarez c. Honduras, Série C, n° 141, §. 171. 
479 Pour plus de détails, voir le document E/CN.4/2005/88/Add.4 du 15 décembre 2004, Rapport du Rapporteur 

spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. 

Rodolfo Stavenhagen., Conclusions et recommandations du Séminaire d’experts sur les peuples autochtones et 

l’éducation, §. 10. 
480 L‟ethnocide ou destruction de la culture est étudié par le professeur Yacoub, voir en particulier, YACOUB 

(J.), Les minorités dans le monde, op. cit., p. 94-95. 
481 Alinéa 24 de la D.N.U.D.P.A. 
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§. 1. La mise en place d’un partenariat renforcé fondé sur le consentement préalable des 

peuples autochtones 

  

 Le nouveau Rapporteur spécial sur la situation des droits de l‟homme et des libertés 

fondamentales des peuples autochtones, James Anaya, a vivement insisté sur la mise en place 

de ce partenariat, « faute de quoi la Déclaration ne se traduira jamais dans les faits »
482

. A ce 

sujet, l‟alinéa 15 du Préambule de la D.N.U.D.P.A. précise que les traités, accords et autres 

arrangements constructifs sont à la base de ce partenariat renforcé entre les peuples 

autochtones et les Etats (A). Un autre fondement de ce partenariat réside dans le principe du 

consentement, libre et éclairé donné en toute connaissance de cause des peuples premiers en 

particulier dans le cadre du droit au développement (B). 

 

A. Une condition sine qua non : la reconnaissance des traités, accords et autres arrangements 

constructifs par les Etats 

 

 L‟application des dispositions de la D.N.U.D.P.A. est subordonnée à la reconnaissance 

des traités antérieurs qui touchent de près ou de loin les peuples autochtones. Il s‟agit ici 

d‟étudier le « paradigme de l’internationalisation »
483

 (1.). Cette exigence est directement liée 

à l‟autodétermination des peuples indigènes. Les Etats doivent, ainsi, en vertu de ces Traités 

rendre effectif ce droit et en particulier dans le cadre des droits fonciers (2.). 

 

 1. Le « paradigme de l’internationalisation »  

 

 Le Rapporteur spécial Martinez Cobo a, dès son étude du problème de la 

discrimination à l‟encontre  des populations autochtones, souligné « l’importance capitale » 

que présentent pour les peuples autochtones les traités qu‟ils ont « conclus avec les Etats-

nations d’aujourd’hui ou avec les pays qui exerçaient en leur temps les pouvoirs 

d’administrateurs coloniaux »
484

. Son étude se rattachant à d‟autres domaines, il n‟a 

cependant pas pu examiner cette problématique. Ce fut la mission du Rapporteur spécial 

Miquel Alfonso Martinez qui établit en 1999 son rapport final
485

. L‟analyse de cette étude est 

                                                             
482Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 74. Le nouveau Rapporteur a été nommé le 28 mars 2008 

par le Conseil des droits de l‟homme, il est entré en fonction le 1er mai 2008, voir Idem, §. 2. 
483Expression employée par le professeur Schulte-Tenckhoff pour désigner les rapports entre les peuples 

autochtones et l‟ordre juridique international, voir ALMEIDA (A-J.), « Isabelle Schulte-Tenckhoff, La question 

des peuples autochtones, Bruxelles, Bruylant, 1997 », op. cit., p. 229. 
484 Document E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, op. cit., §. 388. 
485Concernant la procédure, dans le cadre de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires 

et de la protection des minorités, pour l‟élaboration de cette étude sur les recommandations du Rapporteur Cobo, 

voir en particulier les paragraphes 5-16 du document E/CN.4/Sub.2/1999/20 du 22 juin 1999, Etude des traités, 
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indispensable à la compréhension des articles de la Déclaration sur ce point. L‟article 37 de la 

D.N.U.D.P.A. consacre le droit des peuples autochtones à la reconnaissance et à l‟effectivité 

des traités, accords, et autres arrangements constructifs conclus avec des Etats ou leurs 

successeurs. Il convient de préciser que le Rapporteur spécial a estimé que les notions de 

traités et accords visés devaient être entendues au sens large
486

. Il explique, sur ce point, que 

d‟une part  les peuples autochtones ont leurs propres acceptions de ces accords, liés à leurs 

coutumes et traditions et que d‟autre part, les divers peuples indigènes n‟ont pas le statut 

d‟Etat. Au sujet des autres arrangements constructifs, le Rapporteur Martinez les définit 

comme étant « tous les textes législatifs et autres documents témoignant de l'établissement, 

par consensus, de liens juridiques ou quasi juridiques entre toutes les parties »
487

. C‟est là le 

centre de cette étude. En effet, de nombreux traités ont été conclus entre les Etats et les 

peuples premiers mais leur instrumentalisation par les puissances étatiques ont conduit à ce 

que le Rapporteur spécial appelle « le processus d’évolution à retours »
488

. Il explique que les 

peuples autochtones se sont vus dénier les qualités indispensables de « leur statut originel de 

nations souveraines à savoir leur territoire, leur capacité reconnue de conclure des accords 

internationaux et leurs formes spécifiques de gouvernement »
489

.  

Le Rapporteur Alfonso Martinez arrive à la conclusion que ces traités relèvent du droit 

international
490

. Il démontre, ainsi, que les Etats, en établissant des relations contractuelles 

avec les peuples premiers, reconnaissaient qu‟ils traitaient avec des « nations 

souveraines avec toutes les implications juridiques que cette expression comportait à 

l’époque »
491

. Il ajoute que ces traités restent en vigueur « jusqu’à ce que toutes les parties 

décident d’y mettre fin »
492

. Le professeur Rouland parle à cet égard de « l’intertemporalité 

des traités »
493

 conclus entre les peuples premiers et les Etats. 

                                                                                                                                                                                              
accords et autres arrangements constructifs entre les Etats et les populations autochtones. Rapport final du 

Rapporteur spécial, M. Miquel Afonso Martinez. 
486Voir le document E/CN.4/Sub.2/1999/20 du 22 juin 1999, op. cit., §. 53-55. 
487 Document E/CN.4/Sub.2/1999/20 du 22 juin 1999, op. cit., §. 128. 
488 Document E/CN.4/Sub.2/1999/20 du 22 juin 1999, op. cit., §.  105. 
489 Idem. 
490A ce propos, voir l‟alinéa 14 du Préambule de la D.N.U.D.P.A. Il faut également noter que le professeur 

Schulte-Tenckoff remarque que le Rapporteur Martinez s‟oppose à la conception selon laquelle les traités 
conclus avec les peuples autochtones seraient des instruments sui generis, voir SCHULTE-TENCKHOFF (I.), 

« Minorités en droit international », op. cit., p. 75. 
491 Document E/CN.4/Sub.2/1999/20 du 22 juin 1999, op. cit., §.  110.  
492 Idem, §. 272. Son argumentation juridique repose sur  des règles de droit positif et la jurisprudence interne et 

internationale relatives aux traités qui ne comportent pas de date d‟expiration, Idem. Sur la théorie concernant 

l‟extinction de ces traités par un changement de circonstances en vertu de la clause rebus sic stantibus, qui a été 

rejetée, voir SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit international », op. cit., p. 75-76. 
493ROULAND (N.), « L‟émergence du droit des minorités et des peuples autochtones dans les Conventions et 

Traités internationaux », op. cit., p. 203. 
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Le Rapporteur s‟appuie, par la suite, sur l‟article 2.2 de la Charte des Nations Unies et 

l‟article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités du 23 mai 1969 pour affirmer 

que ces traités doivent êtres appliqués de bonne foi par les Etats
494

.  Dans ce sens, la 

D.N.U.D.P.A. intègre la bonne foi comme un principe d‟interprétation de ses dispositions
495

. 

D‟autre part, il insiste sur l‟importance de l‟article 27 de la Convention de Vienne, précitée, 

selon lequel, « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme 

justifiant la non-exécution d’un traité »
496

. Or, ces accords, pour la plupart, étaient considérés 

par les peuples autochtones comme des « traités de paix et d’amitié » garantissant une 

coexistence entre eux et les « nouveaux arrivants », sur la base du respect de 

l‟autodétermination des peuples indigènes
497

. 

Il est donc logique que la D.N.U.D.P.A. affirme la « nécessité urgente de respecter et 

de promouvoir les droits des peuples autochtones affirmés dans les traités, accords et autres 

arrangements constructifs conclus avec les États »
498

, condition indispensable pour son 

application. 

 

2. Une exigence nécessaire pour garantir les droits des peuples autochtones 

 

Les conclusions du Rapporteur spécial Martinez révèle la personnalité juridique des 

peuples autochtones
499

. Mais plus encore, il affirme la nécessité de ces traités, accords et 

autres arrangements constructifs à leur « survie en tant que peuples distincts »
500

. Directement 

liés à l‟autodétermination des peuples indigènes, ces traités revêtent une importance cruciale 

dans l‟application des droits fonciers. Le professeur Schulte-Tenckhoff
501

 l‟a parfaitement 

démontré. Elle estime, en effet, qu‟il est paradoxal qu‟ « un Etat comme le Canada puisse 

invoquer ces traités pour argumenter qu’il occupe légalement le territoire étatique tout en 

contestant aux premiers occupants de ce même territoire la qualité de peuples et, partant la 

capacité de procéder à des transferts de souveraineté »
502

. Elle ira plus loin en affirmant qu‟il 

                                                             
494 Document E/CN.4/Sub.2/1999/20 du 22 juin 1999, op. cit., §. 277. 
495 Article 46 de la D.N.U.D.P.A. 
496 Document E/CN.4/Sub.2/1999/20 du 22 juin 1999, op. cit., §. 277. 
497Idem, §. 117. 
498 Alinéa 8 de la D.N.U.D.P.A. 
499 Voir en particulier le paragraphe 265 du document E/CN.4/Sub.2/1999/20 du 22 juin 1999, op. cit., 
500 Document E/CN.4/Sub.2/1999/20 du 22 juin 1999, op. cit., §. 273. 
501 Il faut noter que le professeur Schulte-Tenckhoff a collaboré à l‟étude d‟Alfonso Martinez, voir le document 

E/CN.4/Sub.2/1999/20 du 22 juin 1999, op. cit., §.  24. 
502 SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit international », op. cit., p. 75. 
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revient à l‟Etat partie de « prouver que les peuples autochtones ne sont pas des peuples »
 503

, 

s‟alignant, ainsi, sur les recommandations du Rapporteur Martinez
504

. 

D‟autre part, le professeur Schulte-Tenckhoff précise que des Etats ont fait découler de 

ces traités une occupation légale des territoires autochtones
505

. Il est opportun, ici, de revenir 

sur les doctrines de la dépossession et en particulier sur l‟étude du Président-Rapporteur Daes 

à ce sujet
506

. La doctrine de la terra nullius consistait pour les Etats colonisateurs à s‟attribuer 

la propriété des terres indigènes en considérant que légalement ces territoires étaient 

inoccupés, avant leur arrivée
507

. La doctrine de la « découverte » était, quant à elle, utilisée 

par les Etats qui prétextaient la découverte d‟un territoire inconnu qu‟ils occupaient alors  

pour s‟octroyer la propriété. Les peuples autochtones étaient réduits à la possession d‟un 

« titre aborigène » consistant à leur accorder « l’usage et une occupation autochtone »
508

. Il a 

fallu attendre l‟avis consultatif de la Cour internationale de justice de 1975 relatif au Sahara 

occidental pour que la communauté internationale reconnaisse que l‟existence sur le territoire 

de tribus ou de peuples rendait invalide la doctrine de la terra nullius
509

. La D.N.U.D.P.A. est 

sur ce point très claire et condamne fermement ces doctrines
510

.  

Dès lors, la reconnaissance de la personnalité juridique des peuples autochtones 

implique la reconnaissance de leurs droits sur leurs terres. A ce propos, le Rapporteur spécial 

Stavenhagen a indiqué que les droits fonciers des peuples autochtones « a pour corollaire le 

devoir des États de rendre ce droit effectif par la délimitation de ces territoires et la 

délivrance de titres de propriété, dans le respect des coutumes, traditions et régimes fonciers 

des peuples autochtones concernés »
511

. Il convient ici de signaler l‟arrêt sur les réparations 

de la Cour interaméricaine des droits de l‟homme dans l‟affaire Communidad Moiwana de 

2005
512

. La Cour de San José a ordonné que l‟Etat en cause, le Suriname, prenne des mesures 

pour reconnaitre le droit de propriété de ce peuple indigène sur son territoire traditionnel
513

.  

                                                             
503 SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit international », op. cit., p. 75. 
504 Le Rapporteur recommandait « d’examiner avec toute l’attention voulue le bien-fondé des arguments 

juridiques avancés pour étayer la thèse que le peuple autochtone en question a d’une certaine manière perdu 

son statut originaire »,  Document E/CN.4/Sub.2/1999/20 du 22 juin 1999, op. cit., §. 288. 
505 Voir SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit international », op. cit., p. 75. 
506 A ce propos, voir en particulier les paragraphes  21-32 du document E/CN.4/Sub.2/2001/21 du 11 juin 2001, 

op. cit. 
507 Voir le document E/CN.4/Sub.2/2001/21 du 11 juin 2001, op. cit., §. 31. 
508 Idem. 
509 A cet égard, voir en particulier les paragraphes 79-81 de l‟avis consultatif de la C.I.J., Sahara occidental du 

16 octobre 1975, §. 79-83, Rec. 1975, p. 12,  
510 Alinéa 4 du Préambule de la D.N.U.D.P.A. A ce propos, voir supra, p. 28-29. 
511 Document A/HRC/6/15 du 15 novembre 2007, op. cit., §. 44. 
512 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, Série C, n° 124, op. cit. 
513HENNEBEL (L.), « La protection de l‟ « intégrité spirituelle » des indigènes. Commentaire de l‟arrêt de la 

Cour interaméricaine des droits de l‟homme dans l‟affaire Comunidad Moiwana c. Suriname », op. cit., p. 272. 
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 Ainsi, la relation que souhaite établir la D.N.U.D.P.A. doit être respectueuse à la fois 

du droit international, en particulier des traités conclus antérieurement entre peuples indigènes 

et des spécificités culturelles des peuples premiers. Cette ambition est, par ailleurs, présente à 

l‟alinéa 18 du Préambule de la D.N.U.D.P.A. qui indique que « la reconnaissance des droits 

des peuples autochtones par la présente Déclaration encouragera des relations harmonieuses 

et de coopération entre les Etats et les peuples autochtones ».  

 

B. Un principe transversal : le consentement préalable, donné librement et en connaissance de 

cause des peuples autochtones 

  

 Ce principe est omniprésent dans le texte de la D.N.U.D.P.A.
514

. Il  convient, dès lors, 

de préciser sa définition, élaborée par l‟Instance permanente sur les questions autochtones 

(1.). La Déclaration a mis, tout particulièrement, l‟accent sur l‟application de ce principe dans 

le cadre du droit au développement des peuples autochtones (2.). Or, ce dernier aspect a été le 

plus problématique et a conduit de nombreux Etats à considérer qu‟il s‟agit d‟un droit de véto 

sur leurs politiques de développement. La Colombie s‟est, ainsi, abstenue en raison de ce 

principe qu‟elle a qualifié d‟« incompatibilité juridique »
515

. 

 

 1. Un principe défini par l’Instance permanente sur les questions autochtones 

 

 Il convient, avant tout, de préciser l‟article 19 de la D.N.U.D.P.A., porteur du sens 

général du principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. 

« Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés – 

par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant d’adopter et 

d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples 

autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance 

de cause ». La Déclaration renforce, ainsi, sa volonté de mettre en place des relations 

harmonieuses entre les Etats, dans la logique d‟un  droit de regard des peuples autochtones sur 

les mesures qui les concernent directement.  

Toutefois, la Déclaration n‟offre pas d‟éclaircissement sur ce qu‟il faut entendre par 

consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. A cet égard, il importe 

de signaler que de nombreuses organisations onusiennes appliquent ce principe. Un rapport du 

Groupe d‟appui interorganisations sur les questions liées aux populations autochtones sur le 

consentement préalable, libre et éclairé a été transmis à l‟Instance permanente sur les 

                                                             
514 Voir en particulier les articles 10, 11-2, 15-2,19, 28, 29-2, 30, et 32-2 de la D.N.U.D.P.A. 
515 Voir le document AG/1061, op. cit.  
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questions autochtones lors de sa troisième session, en 2004
516

. Ce rapport a permis de relever 

la manière dont les membres de la famille onusienne envisageaient ce principe
517

. Face aux 

difficultés liées à une définition de ce concept, un Atelier international a été organisé sur ce 

sujet
518

. Les experts ont établi les « éléments d’une approche commune du principe de 

consentement préalable, libre et éclairé »
519

 qui ont été approuvés par l‟Instance permanente 

sur les questions autochtones à sa quatrième session, en 2005
520

. Ainsi, le consentement 

« préalable » suppose qu‟il « a été sollicité suffisamment longtemps avant toute autorisation 

ou début d’activité et que les délais nécessaires aux processus autochtones de consultation et 

de recherche d’un consensus ont été respectés »
521

. Un consentement « libre » est celui qui est 

donné en « l’absence de coercition, d’intimidation ou de manipulation »
522

. Enfin, le 

consentement « éclairé » suppose la possession d‟informations complètes sur les mesures 

prises
523

. 

Les composantes essentielles du consentement sont la consultation et la participation. 

Concernant la consultation, l‟objectif est de parvenir à un dialogue constructif entre les Etats 

et les peuples autochtones sur la base du principe de bonne foi et du respect mutuel
524

. Par 

conséquent, « tout accord devrait être interprété tel que les populations autochtones l’ont 

raisonnablement compris »
525

. A ce sujet, les informations doivent être transmises aux 

peuples autochtones dans une langue qu‟ils sont en mesure de comprendre
526

. La 

D.N.U.D.P.A. jette les bases d‟un partenariat, il est donc essentiel que celui-ci se fasse en 

respectant l‟égalité des chances
527

. Cette mise sur un pied d‟égalité entre les Etats et les 

                                                             
516 Voir le document E/C.19/2004/11 du 12 mars 2004, Rapport du Groupe d’appui interorganisations sur les 

questions liées aux populations autochtones sur le consentement préalable, libre et éclairé, transmis lors de la 

troisième session de l‟Instance permanente sur les questions autochtones qui s‟est tenue à New-York du 10 au 21 
mai 2004. 
517 Pour ne citer que quelques unes de ces organisations, il s‟agit de  l‟Organisation des Nations Unies pour 

l‟alimentation et l‟agriculture, voir le document E/C.19/2004/11 du 12 mars 2004, op. cit., §. 45-58 ; de l‟Institut 

des Nations Unies pour la formation et la recherche, voir Idem, §. 77-79 ou encore de l‟Organisation mondiale de 

la santé, voir Idem, §. 98-106. 
518Document E/C.19/2005/3 du 17 février 2005, Rapport sur les travaux de l’Atelier international sur le 

consentement préalable, libre et éclairé et les peuples autochtones. 
519 Document E/C.19/2005/3 du 17 février 2005, op. cit. §. 46. 
520 Voir le document E/C.19/2005/9, Rapport de la quatrième session du 16-27 mai 2005, documents officiels, 

2005, Supplément N° 23, Nations Unies, New York, §. 137. 
521 Document E/C.19/2005/3 du 17 février 2005, op. cit. §. 46. 
522 Idem. 
523 Pour la liste des informations dans le cadre du consentement éclairé, voir le document E/C.19/2005/3 du 17 

février 2005, op. cit. §. 46, i), a-g. 
524 Voir le document E/C.19/2005/3 du 17 février 2005, op. cit. §. 47. A ce propos, il faut noter que la 

consultation est respectueuse de l‟égalité des sexes. Un rôle important est donné aux femmes et aux enfants ou 

jeunes dans le cadre de la participation. 
525 Document E/C.19/2005/3 du 17 février 2005, op. cit. §. 48. 
526 Voir le document E/C.19/2005/3 du 17 février 2005, op. cit. §. 48, iv). 
527 Idem, §. 48, v). 
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peuples autochtones s‟entend par l‟accès aux ressources financières, humaines et matérielles 

dans les mêmes conditions
528

. 

Il faut ajouter que l‟article 6 de la Convention 169 de l‟O.I.T. prévoit, également, le 

processus de consultation
529

. Cependant, « l’affirmation de ce principe ne signifie pas qu’aux 

termes de la Convention, l’absence de consentement constitue un motif pour bloquer un 

programme ou un projet de développement »
530

, tel qu‟elle le conçoit dans son article 7. C‟est 

là, toute l‟innovation apportait par la D.N.U.D.P.A. qui donne aux peuples autochtones un 

véritable droit de véto dans le cadre de leur droit au développement. 

 

2. Un droit de véto comme garantie du droit au développement des peuples 

autochtones 

 

Dans l‟exercice de leur droit à l‟autodétermination, l‟article 23 de la D.N.U.D.P.A. 

dispose que « les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des 

stratégies en vue d’exercer leur droit au développement »
531

. De plus, l‟article 32-2 de la 

D.N.U.D.P.A.
532

 relatif aux droits des peuples autochtones sur leurs terres, territoires et autres 

ressources accorde aux peuples indigènes un véritable droit de véto en matière de 

développement. A cet égard, il convient de rappeler que l‟importance du rôle des peuples 

autochtones dans le cadre du développement a été mise  en évidence dès le Sommet de la 

Terre de 1992
533

. Le programme « Action 21 » adopté lors de ce Sommet précise dans son 

Chapitre 26 que l‟un de ses objectifs  est de renforcer la participation des peuples autochtones 

à l‟élaboration de stratégies liées aux processus de développement qui les affectent voir de 

leur en donner l‟initiative
534

. Cette aspiration sera réitérée lors du Sommet mondial sur le 

                                                             
528 Voir le document E/C.19/2005/3 du 17 février 2005, op. cit. §. 48, v). 
529 L‟O.I.T. a indiqué que « les procédures de consultations doivent tenir compte des pratiques décisionnaires 

traditionnelles des peuples autochtones et tribaux », document E/C.19/2004/11 du 12 mars 2004, op. cit., §. 62. 

Pour des informations complètes sur sa pratique en la matière, voir Idem, §. 63. 
530 Document E/C.19/2004/11 du 12 mars 2004, op. cit., §. 64. 
531 L‟article 23 de la D.N.U.D.P.A. poursuit « en particulier, ils ont le droit d’être activement associés à 

l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d’autres programmes économiques et 

sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs propres 
institutions.». 
532 L‟article 32 dispose que « les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de 

bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, 

donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs 

terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou 

l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres ». 
533 Conférence des Nations Unies sur l‟environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-4 juin 1992.  
534 A ce propos, voir en particulier l‟objectif 26.3 b) et c) du Chapitre 26 du Programme « Action 21 » adopté 

lors de la Conférence des Nations Unies sur l‟environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-4 juin 1992.  
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développement durable de Johannesburg en 2002
535

. D‟autre part, l‟article 21 du Projet de la 

Déclaration interaméricaine relative aux droits des peuples autochtones comprend une 

disposition équivalente à la D.N.U.D.P.A. en la matière. 

Dès lors, l‟application du principe du consentement préalable, donné librement et en 

connaissance de cause est indispensable au respect des droits de l‟homme des peuples 

autochtones
536

. L‟objectif du développement étant la réalisation des droits de l‟homme, les 

peuples autochtones y sont associés
537

, en particulier dans le cadre des projets de 

développement de grande envergure qui affectent profondément les peuples autochtones dans 

tous les aspects de leur vie
538

. L‟expression « projet de développement d‟envergure » a été 

définie par le Rapporteur spécial Stavenhagen
539

. Partant de ces précisions, les dispositions de 

la D.N.U.D.P.A. en matière de consentement préalable, donné librement et en connaissance 

de cause, prennent tout leur sens. En effet, la Déclaration prévoit les conséquences de ces 

projets d‟envergure, en particulier le déplacement de population
540

 et  la dégradation de leur 

environnement
541

. Elle s‟attache également à préserver le territoire des peuples autochtones 

des activités militaires. A ce propos, l‟article 30 de la Déclaration prévoit qu‟ « il ne peut y 

avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones ». Cependant, 

cette disposition est entachée d‟une limite. Les « raisons d’intérêt public » peuvent justifiées 

ces activités. Or, l‟Etat peut prétexter ces raisons pour s‟emparer d‟un territoire autochtone. 

Un contrôle doit, alors, être mis en place sur la nécessité de ces mesures
542

. La D.N.U.D.P.A. 

                                                             
535 Sommet mondial sur le développement durable, qui s‟est déroulé à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 

2002. 
536 A ce sujet, voir le document E/CN.4/2003/90 du 21 janvier 2003, op. cit., §. 47. 
537 A cet égard, voir l‟approche fondée sur les droits de l‟homme et les peuples autochtones par le Rapporteur 

spécial Stavenhagen , document A/HRC/6/15 du 15 novembre 2007, op. cit., §. 12-13. 
538 Voir particulièrement l‟étude du Rapporteur spécial Stavenhagen sur l‟incidence des projets de 

développement d‟envergure ou à grande échelle sur les droits de l‟homme et les libertés fondamentales des 

communautés autochtones, document E/CN.4/2003/90 du 21 janvier 2003, op. cit., §. 6-74.  
539 « L’expression «projet de développement d’envergure» désigne des programmes d’investissement de capitaux 

publics ou privés, nationaux ou internationaux visant la mise en place ou l’amélioration des infrastructures 

matérielles d’une région donnée, la transformation à long terme d’activités de production impliquant une 

modification de l’utilisation des terres et des droits de propriété sur celles-ci, l’exploitation à grande échelle des 

ressources naturelles, y compris les ressources du sous-sol, et la construction de centres urbains, de sites 

industriels ou miniers, de centrales énergétiques, d’installations d’extraction et de raffineries, d’infrastructures 
touristiques, d’installations portuaires, de bases militaires et autres entreprises analogues », document 

E/CN.4/2003/90 du 21 janvier 2003, op. cit., §. 6. 
540 En vertu de  l‟article 10 de la D.N.U.D.P.A., « les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à 

leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable – donné 

librement et en connaissance de cause ». 
541 En vertu de l‟article 29-2 de la D.N.U.D.P.A., « les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce 

qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones 

sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause ». 
542 A ce propos, voir le document E/CN.4/2003/90 du 21 janvier 2003, op. cit., §. 8. 

http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/projetus.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/projetus.pdf
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comporte, ainsi, une faiblesse qui était sans doute nécessaire à son adoption face aux enjeux 

qu‟une telle disposition entraine. 

Le principe du consentement, donné librement et en connaissance de cause, s‟il est 

respecté, assurera aux peuples le respect de leurs propres conceptions du développement
543

 

dans le cadre d‟un partenariat renforcé avec les Etats. Les avantages des projets de 

développement devront alors être partagés et des mécanismes de règlement des différends 

respectueux des conceptions des deux parties concernées
544

 devront être établis. Ce principe 

s‟applique, de surcroit, pour la participation des peuples autochtones qui disposent, alors, d‟un 

véritable pouvoir de décision en matière politique. 

 

§. 2. L’attribution de droits politiques assurant la participation des peuples autochtones 

à la société 

 

 L‟octroi de droits politiques n‟est certes pas une nouveauté.  Il s‟agit, bien entendu, de 

droits de l‟homme reconnus. Mais, la situation des peuples autochtones n‟est pas celle de tout 

homme. Le porte-parole des Ogiek du Kenya a, ainsi, déclaré qu‟« avec l’adoption de la 

Déclaration, la vie des peuples indigènes a désormais autant de valeur que celle des autres 

citoyens du monde »
545

. C‟est là le cœur des dispositions de la D.N.U.D.P.A. relatives aux 

droits politiques (A). Dans cette perspective, la mise en œuvre de la Déclaration appellera, 

certainement, un remodelage des systèmes nationaux (B). 

 

A. Vers une égalité citoyenne des peuples autochtones 

 

 L‟objectif de la D.N.U.D.P.A. a été particulièrement bien résumé par le représentant 

de la Norvège. Il s‟agit de garantir « la pleine participation des peuples autochtones au 

processus de démocratie »
546

 (1.). A cet égard, les droits procéduraux sont essentiels à la 

réalisation des droits des peuples autochtones (2.).  

 

1. Un objectif : la participation effective des peuples autochtones à la démocratie 

 

L‟article 18 de la D.N.U.D.P.A. proclame le droit des peuples autochtones de 

participer à la prise de décisions les concernant
547

. Le droit de « prendre part à la direction 

                                                             
543 A ce propos, voir le document E/CN.4/2003/90 du 21 janvier 2003, op. cit.,, §. 13. 
544 Voir le document E/CN.4/2003/90 du 21 janvier 2003, op. cit.,,§. 66. 
545 Voir DUEZ (J-B), « La Déclaration sur les droits des peuples autochtones, un pas en avant pour sortir de la 

controverse entre peuples et États ? », op. cit. 
546 Document AG/1061, op. cit. 
547 L‟article 18 de la D.N.U.D.P.A. stipule : « les peuples autochtones ont le droit « de participer à la prise 

décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont 
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des affaires publiques » est un droit accordé à tout citoyen. La D.U.D.H. le consacre au 

paragraphe premier de son article 21. Le P.I.D.C.P. fait de même dans son article 25. Il 

convient de préciser que la Conférence mondiale sur les droits de l‟homme de Vienne, de 

1993,  appelait, déjà, les Etats à « assurer la libre et pleine participation  des populations 

autochtones à la vie de la société sous tous ses aspects »
548

. La prise en compte de cette 

problématique n‟est donc pas nouvelle
549

. A ce propos, l‟article 6 de la Convention 169 de 

l‟O.I.T. prévoit également ce droit dans la mesure où ce sont les gouvernements qui le mettent 

en place
550

.  

La finalité de la D.N.U.D.P.A. est donc d‟assurer la participation des peuples 

autochtones à la vie politique et au processus électoral. Concernant l‟aspect politique, afin 

d‟assurer la prise de décision dans les domaines essentiels tels que l‟éducation, la santé, le 

logement ou l‟emploi, le rôle des peuples autochtones au sein des Parlements nationaux est 

crucial. A cet égard, un séminaire international d‟experts organisé par le Haut-Commissariat 

aux Droits de l‟Homme des Nations Unies et l‟Union interparlementaire en 2005 a mis en 

relief les difficultés relatives à cette problématique. Les peuples indigènes constituant des 

minorités au sein de ces Parlements sont obligés de s‟allier à des coalitions qui ne considèrent 

pas toujours leurs besoins et revendications comme des priorités
551

. Les experts ont, dès lors, 

recommandé que les peuples autochtones participent activement à l‟élaboration des 

propositions et projets de loi
552

. Les partis politiques autochtones sont alors un élément clé 

pour garantir la participation à la vie politique et au processus électoral. 

 Les droits de vote et d‟éligibilité font partie intégrante des droits politiques. Les Cours 

régionales des droits de l‟homme se sont illustrées en la matière. La jurisprudence de la Cour 

interaméricaine des droits de l‟homme revêt une importance particulière. En effet, dans 

                                                                                                                                                                                              
eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer 

leurs propres institutions décisionnelles ». 
548 Déclaration et  Programme d'action de Vienne de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme du 25 juin 

1993, op. cit., §. 31.  
549 A cet égard, la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités  nationales ou ethniques, 

religieuses et linguistiques du 18 décembre 1992  prévoit dans ses articles 2-2 et 3 que, dans le cadre du droit des 

minorités de participer pleinement à la tous les aspects de la vie en société, que les minorités prennent part 
activement aux décisions les concernant prises à l‟échelle nationale ou régionale. 
550 Voir en particulier l‟article 6 b) de la Convention 169 de l‟O.I.T., op. cit. 
551 A ce propos, voir le document E/CN.4/2006/78/Add.5 du 17 janvier 2006, Rapport du Rapporteur spécial sur 

la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo 

Stavenhagen. Résumé des conclusions et recommandations des séminaires internationaux sur les réformes 

constitutionnelles, la législation et la mise en œuvre de textes législatifs concernant les droits des autochtones, 

qui se sont déroulés à Genève, au siège de l’Union interparlementaire, les 25 et 26 juillet 2005 et à Tucson 

(Arizona), à la faculté de droit de l.Université d.Arizona, du 12 au 14 octobre 2005, §. 14. 
552 Voir le document E/CN.4/2006/78/Add.5 du 17 janvier 2006, op. cit., §. 26. 

http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/declamino.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/declamino.pdf
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l‟affaire YATAMA c. Nicaragua de 2005
553

, la Cour de San José a constaté une violation de 

l‟article 23 de la Convention américaine relatif aux droits politiques lié aux articles 1 et 2 de 

la Convention du fait d‟une loi qui imposait à l‟organisation indigène de se constituer en parti 

politique pour participer aux élections. Or, cette exigence était contraire aux traditions de ce 

peuple autochtone. La Cour a, alors, indiqué que d‟autres formes d‟organisations et 

d‟associations que les partis politiques pouvaient assurer la participation à la vie politique de 

l‟Etat
554

. La Cour interaméricaine est allée beaucoup plus loin en considérant que 

l‟organisation Yatama contribuait « à établir et à  préserver l’identité culturelle des membres 

des communautés indigènes et ethniques de la Côte Atlantique », car elle avait été constituée 

selon les procédures propres aux peuples autochtones
555

. Cet arrêt pourrait ainsi largement 

contribuer à la mise en œuvre des dispositions de la D.N.U.D.P.A. en matière de droits 

politiques. De surcroît, cette affaire témoigne de l‟importance de ces droits pour les peuples 

autochtones mais également pour garantir la démocratie
556

.  

La Cour européenne des droits de l‟homme n‟est pas étrangère aux droits politiques
557

. 

A ce propos, il faut signaler l‟affaire Aziz c. Chypre de 2004, dans laquelle la Cour de 

Strasbourg a combiné le droit à des élections libres, garanti par l‟article 3 du Protocole 1 de la 

Convention européenne, à l‟article 14 pour garantir à un groupe « de prendre part à la vie 

politique du pays, notamment par la désignation des membres du corps législatif »
558

.  

Par conséquent, l‟objectif de la D.N.U.D.P.A. est de garantir la participation effective 

des peuples premiers à la société sur un pied d‟égalité avec les autres citoyens et en 

conservant leur spécificité. Afin d‟améliorer leur sort, les peuples indigènes doivent être 

                                                             
553 C.I.D.H., 23 juin 2005, YATAMA c. Nicaragua, arrêt sur le fond et les réparations, Série C, n° 127. 
554 Voir le commentaire du professeur Tigroudja, TIGROUDJA (H.), « Chronique des décisions rendues par la 

Cour interaméricaine des droits de l‟homme (2005) », op. cit., P. 310-311. 
555 C.I.D.H., 23 juin 2005, YATAMA c. Nicaragua, op. cit., §. 227. Pour le commentaire de l‟arrêt, voir UBEDA 

DE TORRES (A.), « Les droits politiques », in  Les  grandes décisions de la Cour interaméricaine des droits de 

l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 661. 
556 C.I.D.H., 23 juin 2005, YATAMA c. Nicaragua, op. cit., §. 226, voir le commentaire de UBEDA DE TORRES 

(A.), « Les droits politiques », op. cit., p. 655. 
557 Concernant les « nécessités locales » prise en compte dans le cadre des droits politiques par la C.E.D.H. dans 

l‟arrêt Py c. France de 2005, précitée, en lien avec l‟interprétation retenue par le C.D.H. de l‟article 25 du 
P.I.D.C.P.dans l‟affaire Gillot c. France de 2002, précitée, voir SUDRE (F.), Droit européen et international des 

Droits de l’homme, op. cit., p. 107. 
558 C.E.D.H., 22 juin 2004, Aziz c. Chypre, Req. no 69949/01, §. 28. En l‟espèce, le requérant se plaignait d‟avoir 

subi une discrimination dans l‟exercice de son droit de vote, du fait qu‟il appartenait à une minorité nationale 

et/ou de son origine nationale, voir Idem, §. 3. Il faut préciser, à ce sujet, que le professeur Tigroudja note une 

différence de conception des modèles de « société démocratique » en Europe et en Amérique. Elle précise, ainsi, 

que dans le cadre européen, les partis politiques constituent le « mode principal de participation politique », voir 

TIGROUDJA (H.), « Chronique des décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l‟homme 

(2005) », op. cit., p. 311. 
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associés aux processus décisionnels. D‟autre part, la condition préalable à la garantie de leurs 

droits réside dans l‟octroi de droits procéduraux. 

 

2. Un moyen : le respect des droits procéduraux  

 

L‟article 40 de la D.N.U.D.P.A. garantit le droit des peuples autochtones « d’avoir 

accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends 

ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et 

collectifs ». Il convient de préciser que les droits procéduraux sont des droits substantiels 

garantis par les instruments relatifs aux droits de l‟homme. A cet égard, ces droits sont 

garantis par l‟article 10 de la D.U.D.H et l‟article 14 du P.I.D.C.P. La Convention 169 de 

l‟O.I.T. garantit ce droit aux peuples indigènes à l‟article 12. 

De  plus, une spécificité est à remarquer dans l‟application de ces droits aux peuples 

autochtones. En effet, l‟article 40 de la D.N.U.D.P.A.
559

 sous-tend une coordination entre les 

systèmes de droits de l‟homme et les systèmes traditionnels des peuples originels. Cet aspect 

n‟est cependant pas nouveau. La Convention 169 de l‟O.I.T. prévoit en effet le respect des 

coutumes par les autorités et les tribunaux en matière pénale dans son article 9-2. Toutefois, 

elle précise au paragraphe 1 de ce même article que le système traditionnel de justice 

autochtone doit est compatible avec le système juridique national. La D.N.U.D.P.A. apparait, 

dès lors, clairement novatrice. Les Etats doivent respecter les coutumes et traditions des 

peuples autochtones et ce, même si leurs systèmes juridiques différent. Mais, plus encore, 

l‟article 35 de la Déclaration garantit le droit des peuples autochtones « de promouvoir, de 

développer et de conserver, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en 

conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme ». S‟y ajoute,  

l‟article 35 de la D.N.U.D.P.A. qui consacre le droit des peuples autochtones « de déterminer 

les responsabilités des individus envers leur communauté » et aucune référence n‟est faite au 

système national. Cette spécificité de la Déclaration est la résultante du droit à 

l‟autodétermination des peuples autochtones.  

En outre, face au déni de justice incessant envers les peuples indigènes de la part de 

nombreux Etats
560

, le droit coutumier autochtone prend une véritable importance pour garantir 

                                                             
559 L‟article 40 prévoit que  « toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, 

traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales 

relatives aux droits de l’homme ». 
560 A ce sujet, voir le document E/CN.4/2004/80 du 26 janvier 2004, Rapport du Rapporteur spécial sur la 

situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo 

Stavenhagen.  
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leurs droits fondamentaux
561

. En effet, l‟accès à l‟administration de la justice des peuples 

autochtones n‟est pas pleinement garanti par certains Etats. Or, comme le Rapporteur spécial 

Stavenhagen l‟a précisé la protection effective des droits de l‟homme implique « non 

seulement l’application de la loi dans les faits et le fonctionnement d’un appareil judiciaire 

satisfaisant, mais aussi un processus offrant aux individus qui sont systématiquement et 

sérieusement défavorisés, différentes voies de recours légitimes et acceptables par la société, 

sur le long terme »
562

.  

D‟autre part, un phénomène de criminalisation des actes de contestation des peuples 

autochtones apparait dans de nombreux pays
563

. Le Rapporteur spécial Stavenhagen précise 

que cette tendance se caractériserait par l‟application de lois antiterroristes aux peuples 

autochtones et l‟incrimination des acteurs de contestation sociale pour délit mineur
564

. 

L‟article 40 de la D.N.U.D.P.A. n‟est donc pas sans importance.  

A  cet égard, les tribunaux nationaux ont un rôle à jouer dans l‟interprétation des lois 

nationales et des droits de l‟homme applicables aux peuples autochtones. De ce fait, un 

« pluralisme juridique c’est-à-dire la coexistence du droit positif et du droit autochtone »
565

 

doit être mis en place. De nouveau, la Cour interaméricaine des droits de l‟homme s‟est 

illustrée à ce propos. Dans son arrêt de 2005, Caso Comunidad indigena Yakye Axa c. 

Paraguay, la Cour de San José a clairement précisé que « les Etats, quand ils interprètent et 

appliquent leur législation interne, doivent prendre en considération les caractéristiques 

propres qui différencient  les membres des peuples indigènes de la population en général et 

qui constituent leur identité culturelle »
566

. 

 

Dès lors, le chemin de l‟égalité citoyenne des peuples autochtones semble bien long et 

sinueux. Les Etats voient, de plus, leur rôle renforcé dans l‟application des dispositions de la 

D.N.U.D.P.A. entrainant, pour reprendre l‟expression du Rapporteur Daes, « la construction 

tardive de l’Etat »
567

. 

 

                                                             
561 Voir le document E/CN.4/2004/80 du 26 janvier 2004, op. cit., p. 2. 
562 Document E/CN.4/2004/80 du 26 janvier 2004, op. cit., §. 10. 
563 A ce propos, voir le document E/CN.4/2004/80 du 26 janvier 2004, op. cit., §. 44-53. 
564 Voir le document E/CN.4/2004/80 du 26 janvier 2004, op. cit., §. 44. 
565 Document E/CN.4/2006/78 du 16 février 2006, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo Stavenhagen, Droits de 

l’homme et questions autochtones, §. 36. 
566 C.I.D.H., 17 juin 2005, Caso Comunidad indigena Yakye Axa c. Paraguay, arrêt sur le fond et les réparations, 

Série C, n° 125, §. 51. Voir le commentaire de l‟arrêt, BURGORGUE-LARSEN (L.), « Le droit des peuples 

indigènes », op. cit., p. 551. 
567Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 46 qui renvoie à Erica-Irene A. Daes, «Some 

Considerations on the Rights of Indigenous Peoples to Self-Determination», dans Transnational Law and 

Contemporary Problems, vol. 3, no 1, 9 (1993). 
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B. Vers la réorganisation des systèmes nationaux 

 

 Afin d‟assurer la participation des peuples autochtones à tous les aspects de la vie en 

société, des obligations positives sont « imposées » aux Etats (1.). Mais, un partenariat 

renforcé, tel qu‟il est prévu dans la D.N.U.D.P.A., entraine inévitablement des réformes 

conséquentes des systèmes étatiques (2.).  

 

1. Des obligations positives 

 

L‟article 19 de la D.N.U.D.P.A.
568

 met en place un droit de véto pour les peuples 

autochtones dans le cadre des processus décisionnels des Etats et l‟obligation pour les Etats de 

les consulter et d‟obtenir leur consentement. Ils ont, de plus, le droit de « maintenir et de 

renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles 

distinctes »
569

. A ce propos, la représentante de la Nouvelle-Zélande a indiqué qu‟il s‟agit 

d‟un « droit que les autres composantes de la population n’ont pas »
570

. C‟est là, le principal 

argument des Etats qui s‟opposent à la D.N.U.D.P.A. Le Rapporteur Stavenhagen a précisé, à 

cet effet, que le droit international exige des obligations positives de la part des Etats pour 

protéger les droits des minorités
571

. En effet, le professeur Schulte-Tenckhoff rappelle que la 

Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, 

religieuses et linguistiques de 1992 fut le premier instrument international à affirmer que 

« l’existence et l’identité des minorités sont dignes d’être protégées et favorisées par l’Etat 

qui est appelé ainsi à prendre des mesures appropriées, législatives ou autres »
572

. Dans le 

même sens l‟article 5 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du 

Conseil de l‟Europe du 1
er

 février 1995 se combine à l‟article 15 de cette dernière
573

. Ce 

dernier article prévoit effectivement des obligations positives pour les Etats qui « s'engagent à 

créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des 

minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu'aux affaires 

publiques, en particulier celles les concernant ». Or, le droit des minorités est applicable 

                                                             
568 L‟article 19 de la D.N.U.D.P.A. prévoit que « « les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les 

peuples autochtones intéressés, par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, avant d’adopter 
et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, 

afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause ». 
569 Article 5 de la D.N.U.D.P.A. 
570 Voir le document AG/1061, op. cit. 
571 Document E/CN.4/2004/80 du 26 janvier 2004, op. cit., §. 71. 
572SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit international », op. cit., p. 60 qui se réfère à l‟article 

premier de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, 

religieuses et linguistiques du 18 décembre 1992. 
573 A ce propos, voir FENET (A.), « Le droit européen des minorités », op. cit., p. 282. 

http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/declamino.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/declamino.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/declamino.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/declamino.pdf
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mutatis mutandis aux droits des peuples autochtones. De surcroit, le droit à 

l‟autodétermination des peuples autochtones qui implique pour les Etats de respecter les 

institutions, en particulier politiques et juridiques, des peuples autochtones attrait 

principalement à la préservation de l‟identité autochtone en tant que peuple
574

. D‟autre part, 

l‟article 30 de la Convention 169 de l‟O.I.T. précise, également, que les gouvernements 

doivent prendre des mesures adaptées aux traditions et coutumes des peuples indigènes. Dans 

cette mesure, la disposition précitée implique que les Etats optent pour des moyens de 

communication favorisant l‟accès à l‟information des peuples visés sur leurs droits
575

. 

L‟article 6 de la Convention, précitée, précise que les gouvernements doivent prendre des 

mesures appropriées dans le cadre de la consultation des peuples indigènes pour chaque 

mesure législative ou administrative les concernant et vise, en particulier, les institutions 

représentatives des peuples premiers.  

Dans le cadre des droits politiques, il ne s‟agit pas d‟une nouveauté
576

. Les Etats sont 

garants de l‟effectivité des droits et des obligations positives leur sont imposées pour satisfaire 

cette exigence.  Sur ce point, l‟affaire Yatama de 2005 de la Cour interaméricaine des droits 

de l‟homme, précitée, confirme la règle concernant les peuples indigènes. En effet, sur la base 

du principe de non-discrimination, la Cour de San José impose des obligations positives pour 

l‟Etat qui doit prendre « des mesures nécessaires pour garantir que les membres des 

Communautés indigènes et ethniques de la Côte Atlantique du Nicaragua puissent participer, 

dans des conditions d’égalité, à la prise de décisions sur les affaires et les politiques ayant 

une incidence ou pouvant avoir une incidence sur les droits et l’épanouissement desdites 

Communautés »
577

. 

C‟est donc en toute logique, que la D.N.U.D.P.A. prévoit la prise de mesures 

spécifiques par les Etats pour garantir la participation effective des peuples autochtones à la 

société. Cependant, la mise en œuvre des dispositions de la Déclaration repose intégralement 

sur les mesures prises par les Etats, impliquant une réforme considérable de  leurs systèmes. 

 

2. Des réformes conséquentes 

 

L‟article 38 de la D.N.U.D.P.A. constitue la clause générale de ce partenariat renforcé 

fondé sur le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. 

                                                             
574 A cet égard, voir supra Partie 1 Chapitre 2 Section 1. 
575 Voir l‟article 30-2 de la Convention 169 de l‟O.I.T. 
576 Sur ce point, le professeur Ubeda de Torres renvoie à la C.E.D.H., Grande Chambre, 6 octobre 2005, Hirst c. 

Royaume-Uni, (n° 2), §. 39 ; au C.D.H., Observation générale n° 25, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (1996), 

§. 11, voir UBEDA DE TORRES (A.), « Les droits politiques », op. cit., p. 653. 
577 C.I.D.H., 23 juin 2005, YATAMA c. Nicaragua, op. cit., §. 225. 
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En effet, « les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, 

les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente 

Déclaration ». De nombreuses dispositions intègrent la prise de mesures efficaces ou 

spéciales par les Etats. Ainsi, sont visés notamment la garantie de protection du droit à la 

propriété intellectuelle
578

, la protection du patrimoine culturel
579

, l‟amélioration de la situation 

économique et sociale des peuples autochtones
580

 , le droit à l‟éducation
581

 ou encore le droit 

à la santé
582

. Les Etats sont, également, hautement associés à l‟élimination de la 

discrimination et à la promotion du multiculturalisme
583

. 

Une disposition ressort particulièrement de la D.N.U.D.P.A. : l‟article 27 de la 

Déclaration relatif au processus que doivent mettre en place les Etats pour reconnaitre les 

droits des peuples autochtones sur leurs terres
584

. Cette disposition a des implications précises 

pour l‟Etat. En outre, la Cour interaméricaine des droits de l‟homme les appréhendent d‟ores-

et-déjà. Il s‟agit de « recours particuliers pour mettre en œuvre de façon efficace le processus 

de revendication des terres traditionnelles »
585

. Ainsi, dans l‟affaire Communauté indigène 

Sawhoyamaxa c. Paraguay de 2006, la Cour de San José a jugé que la défectuosité de ces 

recours empêche l‟effectivité de ces processus
586

. 

 Dès lors, le Rapporteur spécial James Anaya précise que la « Déclaration est 

essentiellement axée sur les mesures que les États sont priés de prendre pour remédier aux 

problèmes structurels qui entravent l’exercice par les peuples autochtones de leurs droits 

fondamentaux, tout en respectant leurs caractéristiques culturelles propres et leurs 

souhaits »
587

.  Il indique que ces « mesures volontaristes ou spéciales »
588

 entrainent 

                                                             
578 Voir l‟article 13-2 de la D.N.U.D.P.A. 
579 Voir l‟article 31-2 de la D.N.U.D.P.A. 
580 Voir l‟article 21-2 de la D.N.U.D.P.A. 
581 Voir l‟article 14-2 de la D.N.U.D.P.A. Il faut noter que l‟article 14-3 de la D.N.U.D.P.A. implique, de plus, 

des  mesures particulières de la part des Etats pour les enfants vivant à l‟extérieur de la Communauté. 
582 Voir l‟article 24-2 de la D.N.U.D.P.A. 
583 Voir l‟article 16-2 de la D.N.U.D.P.A. 
584 L‟article 27 de la D.N.U.D.P.A. dispose ainsi que « les États mettront en place et appliqueront, en 

concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et 

transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, 

afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y 

compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples 
autochtones auront le droit de participer à ce processus ». 
585 BURGORGUE-LARSEN (L.), « Le droit des peuples indigènes », op. cit., p. 543. 
586 C.I.D.H., 29 mars 2006, Communauté indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay, Fond et réparations, Série C, n° 

146, §. 108, voir le commentaire du professeur Burgorgue-Larsen qui précise que dans ce cadre précis, la 

C.I.D.H. combine les articles 8 et 25 avec l‟article 2 de la Convention américaine des droits de l‟homme, qui 

imposent des obligations positives aux Etats, pour condamner l‟Etat, BURGORGUE-LARSEN (L.), « Le droit 

des peuples indigènes », op. cit., p. 543. 
587 Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 44. 
588 Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 45. 
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nécessairement des réformes profondes des systèmes juridiques, administratifs et 

institutionnels
589

 nationaux. Les politiques générales sur le plan local pourraient également 

être réformées afin de respecter les spécificités des peuples autochtones
590

. S‟en suit des 

réformes législatives et dans le domaine de la justice, les réformes visées ne se limitant pas à 

« la seule promulgation d’une « législation autochtone » »
591

. Certains Etats devraient aller 

jusqu‟à réformer leur propre Constitution pour reconnaitre les droits des peuples 

autochtones
592

. D‟autre part, les Etats ont à charge de fournir les moyens d‟assurer aux 

peuples autochtones leurs droits à l‟autodétermination. En effet, le Rapporteur spécial James 

Anaya précise que les articles 4 et 39 de la D.N.U.D.P.A. doivent être lus conjointement. Les 

Etats, doivent « fournir une assistance financière et technique au titre du fonctionnement des 

institutions autochtones »
593

.  

Il importe de préciser que la Déclaration engendre des obligations positives à l‟égard 

des Etats, certes, mais elle convient également de la responsabilité des peuples autochtones à 

mettre en œuvre ses dispositions. Des réformes pourront, ainsi, également toucher les 

institutions ou traditions autochtones
594

. Dans l‟exercice de leur droit à l‟autonomie interne, 

les peuples indigènes se voient reconnaitre par la D.N.U.D.P.A. des responsabilités dans des 

domaines cruciaux tels que l‟environnement ou la transmission du patrimoine culturel
595

. Une 

aide financière et technique leur est fournie dans le cadre de la coopération internationale qui 

s‟ajoute à celle des Etats
596

.  

Ainsi, le partenariat renforcé entre les Etats et les peuples autochtones repose sur une 

action coordonnée des deux parties fondées sur les « principes normatifs »
597

 de la 

D.N.U.D.P.A. Cependant, la mise en œuvre des dispositions de la Déclaration impliquent de 

lourdes responsabilités pour les Etats. L‟application de la Déclaration est donc subordonnée à 

leur volonté mais surtout nécessite un profond changement de la société dans son ensemble. 

 

 

 

 

                                                             
589 Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 46. 
590Idem, §. 47. 
591 Idem, §. 50. 
592 Idem, §. 53. 
593 Idem, §. 49. 
594 Idem, §. 79. 
595 Voir les articles 25 et 29 de la D.N.U.D.P.A. et le document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit.,§. 76-79. 
596 Article 39 de la D.N.U.D.P.A. 
597 Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 78. Il s‟agit des principes énoncés à l‟article 46-3 de la 

D.N.U.D.P.A. 
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Conclusion du Chapitre 1 

 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones apporte ce 

que les peuples premiers ont toujours revendiqué : un catalogue de droits spécifiques. La 

reconnaissance internationale se conjugue, ainsi, avec la nécessité de garantir la survie et le 

respect de l‟identité de ces peuples. Les droits proclamés par la Déclaration sont, en effet, 

considérablement attachés à leurs particularismes culturels. De plus, des droits d‟une 

importance capitale pour la dignité de ces peuples, tels que les droits fonciers et la propriété 

intellectuelle sont consacrés. Cependant, ces droits sont également la source des oppositions 

étatiques. Afin d‟assurer leur application, un nouveau « contrat social » doit être mis en œuvre 

impliquant une participation active de la part des deux protagonistes visés. De surcroit, toutes 

les composantes de la société doivent s‟atteler à la tâche. La promotion du multiculturalisme 

ne peut se faire sans la participation de la société civile dans les secteurs publics
598

. Etant 

donné l‟importance des enjeux économiques que la reconnaissance de ces droits implique, les 

sociétés transnationales et toutes les entreprises du secteur commercial sont appelées à 

contribuer à la mise en œuvre de la D.N.U.D.P.A. Mais, les Etats restent les plus touchés par 

l‟éventuelle application de la Déclaration. « Vu ces difficultés, les organismes des Nations 

Unies ont estimé que la situation des peuples autochtones est l’affaire de tous et une priorité 

absolue »
599

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
598 Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 80. 
599 Idem, §. 59. 
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CHAPITRE 2 

 

Des mécanismes de garantie des  

droits des peuples autochtones complémentaires 

 

La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones repose au premier plan sur les Etats. Toutefois, faces aux difficultés inhérentes à 

cette problématique, tous les organes et institutions spécialisées des Nations Unies sont 

appelés à contribuer à l‟application des dispositions de la Déclaration. Dès lors, une 

coopération financière et une assistance technique
600

 se conjuguent à la promotion et à la 

protection des droits des peuples autochtones
601

. Dans cette perspective, des mécanismes 

onusiens spécialisés dans la question autochtone tentent de coordonner leurs actions (Section 

1). 

Cependant, les peuples autochtones ne disposent pas de garantie juridictionnelle 

offerte par les Nations Unies. En effet, il n‟existe pas de Cour internationale des droits de 

l‟homme ou de Cour ou tribunal spécialisé dans la question autochtone. Or, la violation des 

droits de l‟homme des peuples autochtones nécessite un mécanisme de sanction. Apparait 

alors la Cour interaméricaine des droits de l‟homme forte de sa Convention et de son Projet de 

Déclaration des droits des peuples autochtones. La Cour de San José a développé un véritable 

droit des peuples indigènes au fil de sa jurisprudence. Elle constitue, ainsi, un modèle pour 

l‟application des dispositions de la D.N.U.D.P.A. (Section 2) et ce particulièrement en 

matière de réparation et d‟indemnisation.  

 

Section 1. La nécessaire coordination des organes spécifiques aux peuples 

autochtones 

 

De nombreux comités et organes des Nations Unies disposent d‟un mécanisme de 

plainte pouvant bénéficier aux peuples autochtones
602

. Toutefois, il s‟agit, ici, d‟étudier les 

mécanismes spécialisés dans la protection des droits des peuples autochtones. A cet égard, 

une place centrale semble être accordée, par la D.N.U.D.P.A., à l‟Instance permanente sur les 

                                                             
600 Voir l‟article 40 de la D.N.U.D.P.A. 
601 Voir l‟article 41 de la D.N.U.D.P.A. 
602 Pour exemple, des plaintes de violations des droits de l‟homme des peuples autochtones sont soumises à la 

Commission d‟experts de l‟O.I.T. s‟agissant en particulier de la Convention 169 de l‟O.I.T. mais également aux 

Comité pour l‟élimination de la discrimination raciale et au Comité des droits de l‟homme. En plus, des 

communications officielles, les O.N.G. offrent également de précieuses informations sur le problème autochtone 

en élaborant des rapports, voir le document E/CN.4/2002/97 du 4 février 2002, op. cit., §. 110. 
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questions autochtones (§. 1) qui appelle à une coopération renforcée avec les organismes 

spécialisés du Conseil des droits de l‟homme (§. 2) afin de mettre en application les 

dispositions de la Déclaration. 

 

§.  1. La place centrale de l’Instance permanente sur les questions autochtones 

 

 Organe subsidiaire du Conseil économique et social des Nations Unies, le Forum 

permanent sur les questions autochtones a vu son mandat étendu sous l‟impact de l‟adoption 

de la D.N.U.D.P.A. (A). S‟ajoute, ainsi, aux avantages préexistants de l‟Instance, une action 

qui a spécialement pour cadre juridique, la Déclaration (B). 

 

A. Un nouveau mandat : la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones   

  

 Il convient de revenir sur la construction de l‟Instance et son mandat initial qui 

constituent une étape historique dans la promotion et la protection des droits des peuples 

autochtones (1.). Partant de l‟article 42 de la D.N.U.D.P.A., les nouvelles fonctions de 

l‟Instance doivent, alors, être étudiées (2.). 

 

1. Une étape historique pour la promotion et la protection des droits des peuples 

autochtones 

 

L‟Instance permanente sur les questions autochtones est un organe consultatif de haut 

niveau de l‟ECOSOC qui répond à la demande des peuples autochtones, dès  la fin des années 

quatre-vingt
603

. Leurs  préoccupations furent prises en compte en 1993, lors de la Conférence 

mondiale  sur les droits de l‟homme de Vienne. Ainsi, la Déclaration et le Programme 

d‟action de Vienne ont recommandé la mise en place d‟un « forum permanent sur les 

populations autochtones »
604

. Il faut également remarquer que la création de l‟Instance était 

l‟un des objectifs de la première Décennie internationale des populations autochtones
605

.  

                                                             
603 A ce propos, voir la fiche d‟information N°. 6 : L’Instance permanente sur les questions autochtones, 01-

35460 (F), p. 1. 
604 Déclaration et  Programme d'action de Vienne de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme du 25 juin 

1993, A/CONF.157/23, 12 juillet 1993, §. 32. Il faut noter que deux ateliers ont étudié cette question, l‟un 

organisé en juin 1995 à Copenhague et l‟autre en 1997 à Santiago du Chili. Dans cette même perspective, des 

Conférences internationales ont également été organisées par les groupes autochtones. Voir, fiche d‟information 

N°. 6 : L’Instance permanente sur les questions autochtones, op. cit., p. 2. 
605 Voir la résolution 50/157 du 21 décembre 1995, Programme d’activités de la Décennie internationale des 

populations autochtones, §. 7. 
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Dans cette perspective, la question a également fait l‟objet de la quatorzième session 

du G.T.P.A. de 1996 qui a encouragé la réalisation du Forum
606

. Le Secrétaire général a, de 

plus, estimé qu‟aux vues des avancées dans le cadre onusien de la question autochtone, un 

« mécanisme qui permettrait des échanges d’informations réguliers entre les parties 

intéressées » et renforcerait la cohérence et la coopération du système en évitant les doubles 

emplois est indispensable
607

. En 1998, un groupe de travail spécial chargé d‟examiner les 

propositions relatives à la création de l‟Instance permanente a été créé par la Commission des 

droits de l‟homme
608

. Suivant les délibérations de ce groupe, la Commission des droits de 

l‟homme a adopté une résolution, en avril 2000, visant à mettre en place le Forum
609

. 

L‟Instance permanente sur les questions autochtones est alors créée par la résolution 2000/22 

du 28 juillet 2000 de l‟ECOSOC
610

. Elle est le premier organe des Nations Unies traitant 

exclusivement des peuples autochtones et de ce fait, constitue une étape historique pour la 

promotion et la protection des droits des peuples autochtones. 

L‟Instance permanente sur les questions autochtones relève du mandat de l‟ECOSOC 

en matière de développement économique et social, de culture, d‟environnement, d‟éducation, 

de santé et de droits de l‟homme
611

. A cet égard, elle est chargée de  « fournir des conseils 

spécialisés et des recommandations sur les questions autochtones au Conseil » qui sert 

d‟intermédiaire pour transmettre ses travaux à tous les membres de la famille onusienne
612

. 

Elle a, également, pour mission d‟irradier l‟ensemble du système des Nations Unies de la 

question autochtone en sensibilisant et en encourageant l‟intégration et la coordination des 

activités onusiennes en la matière
613

. A cet effet, elle doit élaborer et diffuser les informations 

relatives aux peuples autochtones
614

. Dans la réalisation de son mandat, l‟Instance est épaulée 

par un secrétariat établi par l‟Assemblée générale en 2002 et qui entra en fonction en février 

2003
615

.  

                                                             
606 Voir le document A/51/493 du 14 novembre 1996, Rapport du Secrétaire général, Examen des mécanismes, 

procédures et programmes relatifs aux populations autochtones existant au sein du système des Nations Unies, 

§. 4-5. 
607 Voir le document A/51/493 du 14 novembre 1996, op. cit., §. 166. 
608 Voir la fiche d‟information N°. 6 : L’Instance permanente sur les questions autochtones, op. cit., p. 2. Le 

Groupe de travail sur la création d‟une instance permanente pour les populations autochtones a été créé par les 

résolutions 1998/20 et 1999/52 de la Commission des droits de l‟homme du 9 avril 1998. 
609 Voir la fiche d‟information N°. 6 : L’Instance permanente sur les questions autochtones, op. cit., p. 2. 
610 Résolution 2000/22 du 28 juillet 2000 de l‟ECOSOC, Création d’une instance permanente sur les questions 

autochtones. 
611 Idem, §. 2. 
612 Idem, §. 2 a). 
613 Idem, §. 2 b). 
614 Idem, §. 2 c). 
615Pour plus d‟informations voir le site internet de l‟Instance permanente sur les questions autochtones à 

l‟adresse suivante : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/about_us.html. 
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Le mandat initial de l‟Instance permanente sur les questions autochtones, en focalisant 

son action dans les domaines où les peuples autochtones sont les plus touchés, contribue à 

l‟élaboration de leurs droits. De plus, à l‟heure de l‟adoption de la D.N.U.D.P.A., la place 

centrale de cet organisme va être renforcée. 

 

2. De nouvelles fonctions pour l’application de la Déclaration des Nations Unies sur 

les droits des peuples autochtones 

 

En vertu de l‟article 42 de la D.N.U.D.P.A., l‟Instance permanente sur les questions 

autochtones doit favoriser « le respect et la pleine application des dispositions de la présente 

Déclaration » et veiller « à en assurer l’efficacité ». Il s‟agit clairement d‟un « nouveau 

mandat »
616

. Ainsi, lors de sa dernière session en date qui a eu lieu du 18 au 29 mai 2009, 

l‟Instance a inscrit un nouveau point à l‟ordre du jour : l‟application de la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Dans ce contexte, elle a procédé à 

l‟examen du  rapport de la réunion du groupe d‟experts internationaux qui s‟est tenue au siège 

des Nations Unies à New York en janvier 2009. Ce groupe s‟est s‟intéressé au rôle de 

l‟Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones dans l‟application de 

l‟article 42 de la D.N.U.D.P.A. et envisage l‟avenir de l‟Instance en la matière. Dans ce 

contexte, les Nations Unies et l‟Instance ont pour nouveau mandat « d’encourager l’adoption 

et l’évaluation de mesures visant à faire respecter les dispositions de la Déclaration »
617

. Le 

Forum doit, désormais, intégrer la Déclaration dans ses recommandations sur ses six 

domaines d‟activités. De plus, « les activités prévues au titre du thème spécial de chaque 

session et de ses thèmes et priorités actuels », « les thèmes de recherche, projets et 

publications futurs, notamment les études par pays, les guides d’application et les recueils de 

pratiques optimales »
618

 doivent tous incorporer la Déclaration. L‟ensemble de la 

D.N.U.D.P.A. est, alors, visé à savoir les alinéas du Préambule et les articles
619

. 

D‟autre part, les experts ont recommandé comme « tâche prioritaire » pour le Forum 

« l’élaboration et l’adoption de déclarations interprétatives ou d’observations générales sur 

les dispositions les plus importantes de la Déclaration »
620

. Cette dernière proposition 

permettrait, alors, de faciliter la compréhension de la D.N.U.D.P.A. Une autre 

                                                             
616 Document E/C.19/2009/2 du 4 février 2009, Rapport de la réunion du groupe d’experts internationaux sur le 

rôle de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones dans l’application de l’article 42 

de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, §. 2. 
617 Idem, §. 20. 
618Idem, §. 21. 
619 Voir Idem. 
620 Document E/C.19/2009/2 du 4 février 2009, op. cit., §. 23. 
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recommandation apparait capitale : la création d‟un organisme calqué sur les mécanismes de 

suivi des instruments relatifs aux droits de l‟homme. Cet organe permettrait de recevoir les 

rapports des Etats sur les mesures qu‟ils auraient adoptés pour garantir les droits de l‟homme 

des peuples autochtones, en garantissant la participation des peuples autochtones
621

. Une 

avancée considérable pourrait alors voir le jour et assurerait l‟effectivité des dispositions de la 

Déclaration. D‟autres propositions attraient au renforcement des capacités de l‟Instance dans 

le  cadre de la sensibilisation à la question autochtone par le biais notamment de l‟éducation 

ou de la formation des fonctionnaires onusiens
622

. La coopération au sein du système des 

Nations Unies doit également être renforcée en particulier en intégrant les dispositions de la 

Déclaration dans les politiques, stratégies et programmes d‟action des institutions
623

.  

Toutes ces propositions ne sont pas encore mises en place mais révèlent une véritable 

volonté d‟appliquer la D.N.U.D.P.A. Aujourd‟hui, seul l‟avenir nous dira si ces 

recommandations seront ou non laissées lettre morte.  

 

B. Un nouveau cadre juridique : la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones  

 

 Il convient de rappeler les avancées, d‟ores-et-déjà, réalisées par l‟Instance 

permanente sur les questions autochtones. En effet, l‟Instance représente une place de choix 

pour les peuples autochtones (1.). La mise en évidence du travail considérable de cet 

organisme fait, de plus, apparaitre un organe adapté pour la D.N.U.D.P.A.  (2.).  

 

 1. Une place de choix pour les peuples autochtones 

 

Il importe de préciser que le Forum permanent sur les questions autochtones concrétise 

la présence des peuples premiers en tant que membres à part entière de l‟O.N.U
624

. A ce 

propos, elle est composée de manière paritaire par seize experts indépendants
625

 dont huit sont 

nommés par les gouvernements et élus par l‟ECOSOC « parmi les cinq groupes régionaux 

d’Etats, utilisés couramment dans l’O.N.U. »
626

. Les autres membres sont, quant à eux, 

                                                             
621 Document E/C.19/2009/2 du 4 février 2009, op. cit., §. 24. 
622 Pour une analyse approfondie, voir le document E/C.19/2009/2 du 4 février 2009, op. cit., §. 28-41. 
623 Pour plus d‟informations, voir le document E/C.19/2009/2 du 4 février 2009, op. cit., §. 53-61. 
624 Informations disponibles sur le site internet de l‟Instance permanente sur les questions autochtones à l‟adresse 

suivante : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/about_us.html. 
625Ces experts sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable et siègent à titre personnel, voir la 

résolution 2000/22 du 28 juillet 2000 de l‟ECOSOC, op. cit., §. 1. 
626 Il s‟agit de l‟Afrique, l‟Asie, l‟Europe de l‟Est, l‟Amérique latine et les Caraïbes et l‟Europe de l‟Ouest et 

autres Etats, voir les informations disponibles sur le site internet de l‟Instance permanente sur les questions 

autochtones à l‟adresse suivante : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/about_us.html. 
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nommés par les organisations autochtones et désignés par le Président de l‟ECOSOC « en 

tenant compte de la diversité et de la répartition géographique des populations autochtones 

du monde ainsi que des principes de transparence, de représentativité et d’égalité des 

chances pour toutes les populations autochtones »
627

. Le principe du consensus est à la base 

des travaux du Forum
628

. Ainsi, avant même l‟adoption de la Déclaration, l‟Instance est 

conforme à la volonté de prendre en compte les particularités de chaque peuple 

autochtone
629

et d‟assurer leur participation à la prise de décision les concernant
630

. 

L‟Instance tient des sessions annuelles de dix jours durant lesquelles un dialogue 

constructif est mis en place entre les experts et les intervenants en qualité d‟observateurs
631

. 

La participation massive des peuples autochtones est à remarquer. Le Forum accueille chaque 

année plus de 1200 participants dont 1000 sont des autochtones, le reste étant composé des 

représentants des Etats membres, majoritairement, et des organisations 

intergouvernementales
632

. Par conséquent, le rôle de l‟Instance permanente sur les questions 

autochtones est fondamental. A elle seule, elle permet aux peuples premiers de participer 

activement  à la réalisation de leurs revendications
633

. Dans cette perspective, les « conclaves 

des autochtones »
634

 sont d‟un grand intérêt lors des sessions annuelles de l‟Instance. Ils 

permettent, en effet, la construction d‟une solidarité entre les peuples autochtones donnant 

une dimension transnationale à leur coopération et favorisant un objectif commun. Le Forum 

ne s‟arrête pas là, des organisations régionales et des groupes thématiques sont mis en place 

permettant notamment de travailler sur des problématiques particulières telles que la situation 

des peuples autochtones les plus vulnérables. Les interventions des conclaves autochtones 

sont, de plus, prises en compte dans l‟élaboration des recommandations de l‟Instance
635

. 

Dès lors, les peuples autochtones bénéficient d‟une enceinte de dialogue qui assure la 

participation de ces peuples à leur destin au niveau international. La D.N.U.D.P.A. va, ainsi, 

consolider l‟action de l‟Instance permanente des droits des peuples autochtones. 

 

                                                             
627 Résolution 2000/22 du 28 juillet 2000 de l‟ECOSOC, op. cit., §. 1. 
628 Idem, §. 3. 
629 Voir l‟alinéa 23 de la D.N.U.D.P.A. 
630 Voir l‟article 41 de la D.N.U.D.P.A. 
631 Sa première session a eu lieu à New-York en mai 2002. Pour des informations complémentaires sur les 

observateurs admis voir la résolution 2000/22 du 28 juillet 2000 de l‟ECOSOC, op. cit., §. 1. 
632 Voir les informations disponibles sur le site internet de l‟Instance permanente sur les questions autochtones à 

l‟adresse suivante : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/ourwork.html 
633 A ce propos, voir la fiche d‟information N°. 6 : L’Instance permanente sur les questions autochtones, op. cit., 

p. 4. 
634 Informations sur le site internet de l‟Instance permanente sur les questions autochtones à l‟adresse suivante : 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/ourwork.html 
635 Idem. 
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2. Un organisme adapté pour la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones 

 

Les sessions annuelles de l‟Instance permanente sur les droits des peuples autochtones  

aboutissent à l‟élaboration de recommandations officielles transmises à l‟ECOSOC et à tous 

les acteurs onusiens ainsi que ceux du secteur public et privé. Ces recommandations, 

construites sur la base du thème de la session, précisent les actions nécessaires à la promotion 

et la protection des droits de l‟homme des peuples autochtones
636

. Il est aisé de voir la 

contribution des différents travaux du Forum à l‟élaboration de la D.N.U.D.P.A. Les thèmes 

développés jusqu‟à maintenant représentent des questions clés dans la Déclaration
637

. Ainsi, le 

thème spécial de la sixième session, qui s‟est déroulée du 14 au 25 mai 2007 à New York, 

« Territoires, terres et ressources naturelles » suffit, à lui seul, à démontrer l‟importance des 

questions débattues au sein de cette enceinte.  D‟autre part, la session précédente organisée du 

15 au 26 mai 2006
638

 a été l‟occasion pour l‟Instance de s‟investir dans la promotion de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
639

 . De plus, l‟Instance a 

élaboré des recommandations spécifiques à la mise en œuvre par les Etats des dispositions de 

la D.N.U.D.P.A. Il est intéressant de citer, pour exemple, les recommandations sur la mise en 

place d‟une « politique nationale d‟ensemble pour l‟éducation des autochtones »
640

. Ces 

recommandations ont également contribué à faire évoluer les programmes et directives des 

organisations financières, en témoigne la Directive opérationnelle 4.10 de la Banque mondiale 

de juillet 2005 sur les populations autochtones
641

. 

Le rapport sur la mise en œuvre du mandat de l‟Instance permanente sur les questions 

autochtones dans le domaine des droits de l‟homme de 2007 conclut, ainsi, que « l’Instance a 

adopté une démarche globale, pluridisciplinaire et multiforme à l’égard de la promotion et de 

la protection des droits fondamentaux des peuples autochtones. Le caractère universel, 

                                                             
636 Voir le site internet de l‟Instance permanente sur les questions autochtones à l‟adresse suivante : 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/ourwork.html 
637 Les thèmes particuliers développés jusqu‟à présent sont les enfants et les jeunes autochtones, les femmes 

autochtones, les peuples autochtones et les objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que les questions 

de migrations et de logement, les terres, territoires et ressources naturelles et les changements climatiques, 

diversité bioculturelle et moyens d‟existence : le rôle de gardien des peuples autochtones et les nouveaux défis à 

relever. 
638 La cinquième session de l‟Instance permanente sur les questions autochtones avait pour thème principal : 

« les objectifs du Millénaire pour le développement et peuples autochtones : redéfinir les objectifs », pour plus 

d‟informations voir le site internet de l‟Instance à l‟adresse suivante : 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/session_fifth.html. 
639 Elle recommanda l‟adoption en termes identiques par l‟Assemblée générale du Projet de D.N.U.D.P.A. 

adopté par le Conseil des droits de l‟homme, voir le document E/C.19/2007/6 du 9 mars 2007, Mise en œuvre du 

mandat de l’Instance permanente sur les questions autochtones dans le domaine des droits de l’homme, §. 49. 
640 Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 48. 
641 Cette directive révise la directive 4.20 de septembre 1991. 



112 
 

inaliénable et indivisible des droits de l’homme trouve ainsi sa pleine signification dans la 

manière dont l’Instance a appliqué son mandat »
642

.  

De surcroit, dès la première session qui a suivi l‟adoption de la D.N.U.D.P.A., le 

Forum s‟est engagé « à en faire un document dont elle tiendra pleinement compte dans 

l’ensemble de ses travaux »
643

. L‟Instance, a précisé que la Déclaration constituerait, 

désormais, son cadre juridique, la preuve en est qu‟elle a directement utilisé la D.N.U.D.P.A. 

dans l‟élaboration de ses recommandations et dans le développement de ses thèmes et 

priorités
644

. Mais, l‟apport de la D.N.U.D.P.A. ne s‟arrête pas là. Dans le cadre de la mise en 

place du partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les Etats
645

 et en application de 

l‟article 42, l‟Instance s‟est engagée à établir un « dialogue constructif  sur les progrès 

réalisés, les défis à relever et les mesures à prendre conformément à la Déclaration » avec les 

Etats concernant les peuples autochtones de chaque pays
646

. Elle a également recommandé 

aux institutions spécialisées d‟élaborer des programmes et directives dans le respect du droit à 

l‟autodétermination des peuples autochtones et du principe du consentement préalable, libre et 

éclairé
647

. Le Rapporteur spécial a, ainsi, affirmé que le Forum sur les questions autochtones  

« dispose avec la Déclaration d’un outil essentiel pour s’acquitter »
648

 de son mandat. 

 

 Dès lors, l‟Instance permanente sur les questions autochtones a une place centrale qui 

est fort justifiée dans la mise en œuvre des dispositions de la D.N.U.D.P.A. Mais, elle n‟est 

pas seule à assurer un rôle dans l‟application de la Déclaration. 

 

§. 2. La collaboration des organismes spécialisés du Conseil des droits de l’homme 

 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dispose de 

deux organes spécifiques aux peuples aborigènes du Conseil des droits de l‟homme. Le 

Rapporteur spécial sur la situation des droits de l‟homme et des libertés fondamentales des 

populations autochtones (A) et le tout nouveau Mécanisme d‟Experts sur les  droits des 

                                                             
642 Document E/C.19/2007/6 du 9 mars 2007, op. cit., §. 51. 
643 Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 67 qui renvoie au rapport de la septième session de 

l‟Instance permanente sur les questions autochtone du 21 avril au 2 mai 2008, E/2008/43-E/C.19/2008/13, §. 

128. 
644 Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 67 qui renvoie au rapport de la septième session de 

l‟Instance permanente sur les questions autochtone du 21 avril au 2 mai 2008, E/2008/43-E/C.19/2008/13, §.  

132. 
645 Voir supra, Partie 2, Chapitre 1 Section 2. 
646 Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 67 qui renvoie au rapport de la septième session de 

l‟Instance permanente sur les questions autochtone du 21 avril au 2 mai 2008, E/2008/43-E/C.19/2008/13, §.  

133. 
647 Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 76. 
648 Idem, §. 66. 
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peuples autochtones (B) coopèrent, ainsi, avec l‟Instance permanente sur les questions 

autochtones dans la mise en œuvre des dispositions de la Déclaration. 

 

A. Le Rapporteur spécial : acteur principal de la promotion de la Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones 

 

 L‟institution du Rapporteur spécial a vu son mandat considérablement élargi suite à 

l‟adoption de la D.N.U.D.P.A. (1.). Ses activités vont, ainsi, s‟insérer dans le « cadre 

normatif »
649

 de la Déclaration (2.). 

 

1. Le remaniement du mandat initial du Rapporteur spécial 

 

La Commission des droits de l‟homme, préoccupée par la marginalisation  et la 

discrimination à l‟égard des peuples autochtones, a nommé en 2001 un Rapporteur spécial sur 

la situation des droits de l‟homme et des libertés fondamentales des populations autochtones. 

Rodolfo Stavenhagen, anthropologue et sociologue mexicain, a été le premier a exercé cette 

fonction. Son mandat a été défini par la résolution 2001/57 de la Commission des droits de 

l‟homme du 24 avril 2001
650

. A cet égard, il importe de préciser que cette institution a été 

mise en place afin de « renforcer la coopération internationale en vue de résoudre les 

problèmes »
651

 rencontrés par les peuples autochtones. Le Rapporteur spécial s‟inscrit, dès 

lors, dans la réalisation des objectifs de la première Décennie internationale des populations 

autochtones
652

. De plus, ce poste a été créé en vue de palier « l’absence de mécanisme, au 

sein de la Commission, qui aurait pour mandat spécifique de protéger et de surveiller le 

respect et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations 

autochtones »
653

. Ainsi, le Rapporteur spécial a été nommé, pour une période initiale de trois 

ans, qui a été prorogée à plusieurs reprises
654

. Il a pour fonction de «  recueillir, solliciter, 

recevoir et échanger des renseignements et des communications émanant de toutes les 

sources pertinentes sur les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

dont elles sont victimes »
655

. Il est chargé de « formuler des recommandations et des 

                                                             
649 Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 15. 
650 Résolution 2001/57 du 24 avril 2001, Droits de l'homme et questions relatives aux populations autochtones.  
651 Alinéa 4 de la résolution 2001/57 de la Commission des droits de l‟homme du 24 avril 2001, op. cit., voir 

également la résolution 2001/57 de la Commission des droits de l‟homme du 24 avril 2001, op. cit., §. 4-8. 
652 Alinéa 4 de la résolution 2001/57 de la Commission des droits de l‟homme du 24 avril 2001, op. cit. 
653 Alinéa 9 de la résolution 2001/57 de la Commission des droits de l‟homme du 24 avril 2001, op. cit. 
654 Voir les résolutions 2004/62 du 21 avril 2004 de la Commission des droits de l‟homme et la résolution 6/12 

du Conseil des droits de l‟homme du 28 septembre 2007. 
655 Résolution 2001/57 de la Commission des droits de l‟homme du 24 avril 2001, op. cit., §. 1. a). Il faut noter 

que les sources pertinentes émanent en particulier «des gouvernements, des populations autochtones elles-mêmes 

et de leurs communautés et organisations », Idem. 
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propositions sur des mesures et des activités appropriées » dans le cadre de la prévention de 

ces violations et de leur réparation
656

. Son travail doit s‟effectuer en « étroite relation » avec 

les autres organismes spécialisés de la Commission des droits de l‟homme
657

. Il est intéressant 

de remarquer que la Commission a privilégié une « approche sexospécifique »
658

 pour 

l‟accomplissement du mandat du Rapporteur. « Une attention particulière » doit être accordée 

à la situation des femmes mais également des enfants autochtones
659

. Il est aisé, ici, de voir le 

rôle du Rapporteur dans le cadre de la D.N.U.D.P.A. qui a retranscrit cette « attention 

particulière » dans son dispositif
660

. 

A l‟époque, ce mandat était « complémentaire à ceux du G.T.P.A. et de l’Instance 

Permanente »
661

. Il a du s‟adapter à la réforme institutionnelle de la Commission
662

 et à 

l‟évolution des travaux des Nations Unies en particulier l‟adoption de la D.N.U.D.P.A. En 

effet, la résolution 6/12 du Conseil des droits de l‟homme du 28 septembre 2007 réitère le 

mandat initial du Rapporteur et établit de nouvelles fonctions pour le Rapporteur spécial. Or, 

l‟une de ces nouvelles attributions n‟est autre que la promotion de la D.N.U.D.P.A. qui 

s‟accompagne de celle des « instruments internationaux favorisant la promotion des droits 

des peuples autochtones, s’il y a lieu »
663

. Dès lors, le Rapporteur doit désormais « assurer la 

promotion, la mise en œuvre et le suivi »
 664

 de la D.N.U.D.P.A. Pour ce faire, il doit 

« travailler en étroite collaboration avec l’Instance permanente sur les questions autochtones 

et participer à ses sessions annuelles »
665

. 

 

                                                             
656 Résolution 2001/57 de la Commission des droits de l‟homme du 24 avril 2001, op. cit., §. 1. b). 
657Idem, §. 1. c). Les organismes spécialisés sont les « autres rapporteurs spéciaux, représentants spéciaux, 
groupes de travail et experts indépendants de la Commission et de la Sous-Commission », en application de la 

résolution 1993/30 du 5 mars 1993 de la Commission, Idem. 
658 Résolution 2001/57 de la Commission des droits de l‟homme du 24 avril 2001, op. cit., §. 2. 
659 Idem, §. 2-3. 
660 A ce sujet voir supra, Partie 1 Chapitre 1 section 2 §. 1. B. 2. 
661 Information du site internet du Haut-Commissariat des droits de l‟homme consacré aux mandat et activités du 

Rapporteur Stavenhagen à l‟adresse suivante : http://www.unhchr.ch/french/indigenous/rapporteur_fr.htm. 
662 A ce propos voir l‟annexe I. sur l‟établissement du mécanisme d‟examen périodique universel  de la 

résolution 5/1 du Conseil des droits de l‟homme du 18 juin 2007, Mise en place des institutions du Conseil des 

droits de l’homme. 
663 Résolution 6/12 du 28 septembre 2007, Droits de l’homme et peuples autochtones: mandat du Rapporteur 
spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, §. 1. g). 

Les autres instruments internationaux sont principalement les instruments de protection des droits de l‟homme et 

les Conventions de l‟O.I.T. relatifs aux peuples indigènes, pour une liste complète voir le site internet du Haut-

Commissariat des droits de l‟homme, accessible à l‟adresse suivante : 

http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/rapporteur/cadrenormatif.htm. 
664 Document E/C.19/2008/2 du 19 décembre 2007, Structures, procédures et mécanismes qui existent 

actuellement ou qui pourraient être mis en place pour examiner effectivement la situation des droits de l’homme 

des peuples autochtones, §. 55. 
665Résolution 6/12 du Conseil des droits de l‟homme du 28 septembre 2007, op. cit., §. 1 e). 
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Par conséquent, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l‟homme et des 

libertés fondamentales des populations autochtones opère aujourd‟hui dans un nouveau cadre 

normatif qui permet à la Déclaration d‟acquérir plus de poids. Toutefois, il faut rappeler que 

les activités du Rapporteur spécial ont contribué à la protection des droits de l‟homme des 

peuples autochtones avant même que la D.N.U.D.P.A. ne soit adoptée. 

 

2. Le nouveau cadre normatif de ses activités 

 

Dans l‟accomplissement de son mandat, le Rapporteur spécial doit présenter au Conseil 

des droits de l‟homme un rapport annuel
666

. Ce rapport porte sur un thème particulier qui 

importe à la promotion des droits des peuples autochtones. Il a, par exemple, mis en relief 

l‟impact des projets de développement d‟envergure ou à grande échelle sur les droits des 

peuples autochtones dès 2003
667

 qui ont été pris en compte dans la D.N.U.D.P.A.
668

. 

Rodolpho Stavenhagen a également analysé les incidences de la Déclaration sur les travaux 

des institutions spécialisées
669

. Ces rapports ont pour additif les rapports sur les 

communications aux Gouvernements. A cet égard, le Rapporteur répond aux allégations de 

violations des droits de l‟homme des peuples autochtones
670

 en envoyant des communications 

aux Gouvernements. Il peut s‟agir d‟ « appels urgents, dans les  cas de danger imminent de 

violations individuelles ou collectives » et de « lettres d’allégation, dans les cas où les 

violations se sont déjà produites ou revêtent un caractère moins urgent »
671

. Il faut noter que 

le Rapporteur spécial a particulièrement centré son action sur l‟Amérique latine
672

. Le suivi de 

ces communications peut être assuré par l‟Etat concerné ou par le Rapporteur. Toutefois, ces 

communications ne reçoivent pas toujours de réponse. C‟est notamment le cas d‟une lettre 

d‟allégation adressée au Brésil en 2007 sur la situation de la Communauté  indigène 

                                                             
666Résolution 6/12 du Conseil des droits de l‟homme du 28 septembre 2007, op. cit., §. 1 j). Il faut préciser qu‟il 

présente aussi ses rapports à l‟Assemblée générale, à ce propos, voir le site internet du Haut-Commissariat des 

droits de l‟homme à l‟adresse suivante : http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/rapporteur/reports.htm. 
667 Voir le document E/CN.4/2003/90 du 21 janvier 2003, op. cit. 
668  A ce propos, voir supra, Partie 2 Chapitre 1 Section 2 §. 1 B 2. 
669 Voir le document A/HRC/6/15 du 15 novembre 2007, op. cit. 
670 « Ces interventions peuvent concerner des violations qui ont eu lieu, qui sont en train de se produire, ou qui 
vont très probablement avoir lieu », voir les informations disponibles sur le site internet du Haut-Commissariat 

des droits de l‟homme à l‟adresse suivante : 

http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/rapporteur/communications.htm 
671 Informations disponibles sur le site internet du Haut-Commissariat des droits de l‟homme à l‟adresse 

suivante : http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/rapporteur/communications.htm, pour de plus amples 

informations sur la procédure de communication, voir Idem. 
672 Voir la table 3 de l‟annexe du document A/HRC/6/15/Add.1 du 20 novembre 2007, Report of the Special 

Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, Rodolfo 

Stavenhagen, p. 75. 

http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/rapporteur/communications.htm
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Tremembé
673

. Le Rapporteur effectue également des visites de pays qui constituent une 

« composante essentielle »
674

 de son mandat car elles permettent une réelle appréciation de la 

situation des peuples autochtones et établissent un « dialogue constructif continu de 

coopération avec tous les acteurs »
675

. Normalement, la procédure veut que ces visites soient 

accomplies sous invitations officielles des gouvernements
676

. Cependant, dans le cadre du 

suivi de ces recommandations, le Rapporteur « a entrepris des visites non-officielles dans des 

pays visités par le passé » sous la forme de Séminaires d‟experts ou de forums
677

. La question 

du suivi de ses recommandations est particulièrement importante pour la protection des droits 

de l‟homme. A cet égard, le Rapporteur spécial a réalisé une Etude sur les meilleures 

pratiques réalisées pour donner suite aux  recommandations de ses rapports annuels, en 

2007
678

. Il ressort de cette étude que l‟impact des recommandations du Rapporteur a des 

degrés différents à la fois pour les organismes des Nations Unies et pour les pays
679

. Sa 

contribution à la protection des droits de l‟homme ne peut être niée. Cependant, « le bilan 

global de l’application des recommandations du Rapporteur spécial est peu 

encourageant »
680

. 

Le nouveau mandat du Rapporteur implique également des études portant 

spécifiquement sur la D.N.U.D.P.A. A cet égard, le nouveau Rapporteur James Annaya, 

professeur de droit international et des droits de l‟homme, contribue à donner plus de force à 

la Déclaration. Le groupe d‟experts, dont les conclusions ont été prises en compte par   

l‟Instance permanente sur les questions autochtones à sa huitième session, a indiqué que 

« certains organismes des Nations Unies et le Groupe d’appui interorganisations sur les 

questions autochtones » relevaient l‟obstacle important de la force non contraignante de la 

Déclaration pour son application
681

. A cet égard, il faut préciser que James Anaya a estimé 

                                                             
673 Voir le document A/HRC/6/15/Add.1 du 20 novembre 2007, op. cit., §. 73. 
674 Informations sur le site internet du Haut-Commissariat des droits de l‟homme disponibles à l‟adresse 

suivante : http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/rapporteur/visits.htm 
675 Résolution 6/12 du Conseil des droits de l‟homme du 28 septembre 2007, op. cit., §. 1 f). 
676 Pour des informations précises sur la procédure des visites de pays, voir le site internet du Haut-Commissariat 

des droits de l‟homme accessible à l‟adresse suivante : 

http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/rapporteur/visits.htm 
677 Informations sur le site internet du Haut-Commissariat des droits de l‟homme disponibles à l‟adresse 
suivante : http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/rapporteur/visits.htm 
678 Document A/HRC/4/32/Add.4 du 26 février 2007, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo Stavenhagen, Étude sur les 

meilleures pratiques recensées pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans les rapports annuels 

du Rapporteur spécial. 
679Idem, §. 77. 
680 Idem, p. 2. 
681Document E/C.19/2009/2 du 4 février 2009, op. cit., §. 17. Il faut préciser que le groupe d‟appui 

interorganisations sur les questions autochtones a été créé en 2001 pour soutenir l‟Instance dans la réalisation de 
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que la Déclaration n‟a certes pas la force obligatoire d‟un traité mais qu‟elle relève « des 

principes généraux de droit international ». Il a ajouté que certaines dispositions de la 

D.N.U.D.P.A. peuvent constituer des « normes de droit international coutumier ». De 

surcroit, la Déclaration étant une résolution de l‟Assemblée générale, les obligations définies 

par la Charte des Nations Unies en matière de promotion et de protection des droits de 

l‟homme s‟appliquent à l‟O.N.U. et aux Etats membres
682

. La Déclaration acquière, ainsi, un 

caractère exécutoire.  

Le rôle du Rapporteur spécial dans la promotion de la D.N.U.D.P.A est donc crucial. 

D‟autant que ce dernier « reconnait sans réserve la nécessité de maintenir une coopération et 

un partenariat étroits avec l’Instance permanente et le Mécanisme d’experts »
683

 sur les droits 

des peuples autochtones. 

 

B. Le Mécanisme d‟Experts sur les droits des peuples autochtones : une nouvelle compétence 

thématique pour le Conseil des droits de l‟homme. 

 

 Le Mécanisme d‟Experts constitue la dernière pierre apportée à l‟édifice des 

mécanismes de protection des droits des peuples autochtones. Il consolide, ainsi, la 

coopération entre les trois organes des Nations Unies dédiés aux peuples autochtones (1.). Il 

contribue, de plus, à la diffusion et à l‟application de la D.N.U.D.P.A. (2.). 

 

 1. La consolidation des mécanismes de protection des droits des peuples autochtones 

 

 La réforme de la Commission des droits de l‟homme a entrainé l‟adoption par le 

Conseil des droits de l‟homme de la résolution 6/16 du 28 septembre 2007, par laquelle il 

demande, au bureau du Haut-Commissariat aux droits de l‟homme des Nations Unies, 

d‟organiser une réunion informelle en vue de discuter des mécanismes les plus appropriés 

pour poursuivre les travaux du G.T.P.A.
684

. Lors de cette réunion, qui a eu lieu les 6 et 7 

décembre 2007
685

, le caucus autochtone
686

 a présenté un projet de résolution dans lequel il 

                                                                                                                                                                                              
son mandat, en particulier la coordination de l‟action de ses différents membres, voir le document A/HRC/9/9 du 

11 août 2008, op. cit., §. 71. 
682 Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 41. 
683 Idem, §. 69. 
684Résolution 6/16 du 28 septembre 2007, Informal meeting to discuss the most appropriate mechanisms to 

continue the work of the Working Group on Indigenous Populations.§. 2. 
685Réunion informelle pour permettre l‟échange d‟opinions sur les mécanismes les plus appropriés pour la 

continuation des travaux du groupe de travail sur les populations autochtones, Genève, 6-7 décembre 2007. Pour 

la liste des interventions lors de cette réunion informelle se reporter au site internet du Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l‟homme à l‟adresse suivante : 

http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/groups/groups-01.htm. 
686 Il convient de préciser que le Caucus autochtone regroupe les organisations et peuples reconnues par l‟O.N.U. 



118 
 

préconisait la mise en place d‟un organe d‟experts sur les droits des peuples autochtones pour 

le Conseil des droits de l‟homme
687

. Il est intéressant de noter que les peuples premiers ont 

participé à la création du Mécanisme d‟Experts. En effet, la résolution 6/36 du Conseil des 

droits de l‟homme du 14 décembre 2007
688

 , adoptée par consensus, crée ce nouveau 

mécanisme en reprenant, en partie, les propositions développées dans le Projet de résolution 

du caucus autochtone. En outre, le deuxième considérant de la résolution 6/36 du Conseil des 

droits de l‟homme cite la D.N.U.D.P.A. C‟est là l‟affirmation que le Mécanisme d‟Experts 

intégrera son action dans le cadre normatif stricte de la Déclaration
689

.  

 Le Conseil des droits de l‟homme met, ainsi, à sa disposition un « mécanisme 

d’experts subsidiaire » qui lui offre « une compétence thématique en matière de droits des 

peuples autochtones de la manière et dans la forme voulues par le Conseil »
690

. Selon les 

termes de son mandat, « cette compétence thématique sera essentiellement axée sur le conseil 

fondé sur des études et des travaux de recherche »
691

. Le Mécanisme d‟Experts peut, de plus, 

« présenter des propositions au Conseil pour examen et approbation dans le cadre de ses 

travaux fixé par le Conseil »
692

. Dès lors, le Conseil des droits de l‟homme joue un rôle direct 

dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones. 

 Il convient de préciser que le Mécanisme d‟Experts est composé de cinq experts 

indépendants
693

. Suivant les recommandations du Conseil des droits de l‟homme, ces cinq 

experts
694

  ont été désignés par le Président du Conseil pour un mandat de trois ans, 

renouvelable une fois
695

. L‟originalité de ce mécanisme est qu‟il est composé d‟experts 

autochtones, eux-mêmes
696

. Les peuples autochtones sont, ainsi, véritablement présents aux 

Nations Unies. 

 Le renforcement de la coopération entre l‟Instance permanente des peuples 

autochtones, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l‟homme et des libertés 

                                                             
687 Projet de résolution présenté par le Caucus autochtone, Réunion informelle pour permettre l‟échange 

d‟opinions sur les mécanismes les plus appropriés pour la continuation des travaux du groupe de travail sur les 

populations autochtones, Genève, 6-7 décembre 2007, IMWGIP/2007/CRP.12.  
688 Résolution 6/36 du 14 décembre 2007, Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones. 
689 A cet égard, voir le document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 68. 
690 Résolution 6/36 du Conseil des droits de l‟homme du 14 décembre 2007, op.cit., §. 1. 
691 Idem, §. 1. a). 
692 Idem, §. 1. b). 
693 Idem, §. 3. 
694 Voir en particulier, le paragraphe 4 de la résolution 6/36 du Conseil des droits de l‟homme du 14 décembre 

2007, op.cit. 
695 Résolution 6/36 du Conseil des droits de l‟homme du 14 décembre 2007, op.cit., §. 6. 
696 Les cinq experts sont : Mme Catherine Odimba Kombe (Congo), Mme Jannie Lasimbang (Malaisie), M. John 

Henriksen (Norvège), M. José Carlos Morales (Costa Rica) et M. José Mencio Molintas (Philippines), voir le site 

internet du Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l‟homme à l‟adresse suivante : 

http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/ExpertMechanism/membership.htm. 
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fondamentales des peuples autochtones est directement intégré dans le mandat du Mécanisme 

d‟Experts
697

. Dans un esprit de cohérence et de collaboration interinstitutionnelle, le 

Mécanisme d‟Experts invite le Rapporteur spécial et un membre de l‟Instance permanente « à 

assister et à participer » aux réunions annuelles
698

. Ce fut, en effet, le cas lors de la première 

session du Mécanisme d‟Experts qui s‟est tenue à Genève du 1
er
 au 3 octobre 2008 et qui 

concrétise les espoirs d‟un véritable mécanisme de mise en œuvre de la D.N.U.D.P.A. 

  

2. Un nouveau mécanisme de mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur 

les droits des peuples autochtones            

  

 Conformément à son mandat, le Mécanisme d‟Experts sur les droits des peuples 

autochtones transmet un rapport annuel sur ces travaux au Conseil des droits de l‟homme
699

. 

Le Président-Rapporteur du Mécanisme d‟Experts, John Henriksen, a, ainsi, transmis le 

rapport établi à l‟issu de la première session du Mécanisme
700

.  A ce propos,  « la première 

session a été qualifiée d’historique, du fait qu’elle marquait le début d’une nouvelle étape 

dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones »
701

. En application de 

la résolution 6/36 du Conseil des droits de l‟homme
702

, la session a vu notamment la 

participation de 37 représentants des Etats membres, de quatre organismes et programmes des 

Nations Unies et d‟un grand nombre d‟organisations autochtones et d‟O.N.G. Au total, la 

session a accueilli 222 participants révélant, ainsi, un avenir prometteur
703

. Le Mécanisme 

d‟Experts a, également, émis des propositions pour examen et approbation par le Conseil des 

droits de l‟homme concernant l‟organisation de ses travaux
704

 et la coordination avec les 

autres organismes et titulaires de mandat des Nations Unies
705

. A cette fin, il est proposé 

qu‟un membre du Mécanisme d‟Experts participe aux sessions de l‟Instance permanente sur 

les questions autochtones
706

. 

                                                             
697 Résolution 6/36 du Conseil des droits de l‟homme du 14 décembre 2007, op.cit., §. 5. 
698 Idem.  
699 Résolution 6/36 du Conseil des droits de l‟homme du 14 décembre 2007, op.cit., §. 2. 
700 Document A/HRC/10/56 du 8 janvier 2009, Organismes et mécanismes de défense des droits de l’homme, 

Rapport du Mécanisme d’Experts sur les droits des peuples autochtones. 
701Idem, IV., §. 22, p. 10. 
702 Résolution 6/36 du Conseil des droits de l‟homme du 14 décembre 2007, op.cit., §. 9. 
703 Document A/HRC/10/56 du 8 janvier 2009, op. cit., III. §. 3, p. 7. 
704 En application des paragraphes 7 et 8 de la résolution 6/36 du Conseil des droits de l‟homme du 14 décembre 

2007, le Mécanisme d‟Experts propose que « le Conseil des droits de l’homme l’autorise à se réunir pendant 

cinq  jours ouvrables en 2009 et à tenir deux journées de réunions préparatoires avant sa deuxième session », 

voir le document A/HRC/10/56 du 8 janvier 2009, op. cit., II. Proposition 1, §. 1, p. 4. 
705 Document A/HRC/10/56 du 8 janvier 2009, op. cit., II. Proposition 5, p. 6. 
706 Idem, §.1, p. 6. 
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 Il convient de signaler que le Conseil des droits de l‟homme a adopté la résolution 9/7 

du 18 septembre 2008 dans laquelle il réitère la nécessité de coordonner les actions du 

Rapporteur spécial, de l‟Instance permanente et du Mécanisme d‟Experts
707

. Ainsi, le 

Rapporteur spécial et le Mécanisme d‟experts ont eu pour mission d‟assister au Comité 

préparatoire de la Conférence de Durban 2 et de soumettre des recommandations pour 

améliorer les résultats de ladite Conférence
708

. A cet égard, le Mécanisme d‟Experts a soumis 

au Conseil sa deuxième proposition qui « recommande que la Déclaration et le Programme 

d’action de Durban » reconnaissent « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le 

principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause »
709

.  Il est 

important, ici, de noter que le Mécanisme d‟Experts se fonde entièrement sur la D.N.U.D.P.A. 

qui « rend caduc »
710

 certaines dispositions de la Déclaration de Durban. De plus, le 

Mécanisme d‟Experts insiste sur le fait que la D.N.U.D.P.A. «  constitue un nouveau cadre 

universel qui doit guider les mesures à prendre par les Etats et recommande qu’il soit fait 

explicitement référence dans le document final à l’application par les Etats des dispositions » 

de la Déclaration
711

. Or, la Conférence de Durban II contre le racisme, qui s‟est tenue en avril 

2009, a effectivement tenu compte de ces recommandations. Elle a ainsi expressément fait 

mention de la D.N.U.D.P.A. et exhortait « les Etats à prendre toutes les mesures nécessaires 

à  l’exercice des droits des peuples autochtones »
712

. Le Mécanisme d‟Experts concrétise, 

ainsi, ses objectifs. Dans la même perspective, le Conseil des droits de l‟homme a demandé au 

Mécanisme de préparer une « étude sur les enseignements tirés et les défis à relever pour 

faire du droit des peuples autochtones à l’éducation une réalité »
713

. La deuxième session du 

Mécanisme d‟Experts qui aura lieu à Genève du 10 au 14 août 2009 organisera, ainsi, ses 

travaux sur ce thème précis.  

De surcroit, le Mécanisme confirme son rôle dans la mise en œuvre des dispositions de 

la D.N.U.D.P.A. en incluant la Déclaration à l‟ordre du jour de sa prochaine session. « Les 

processus et mécanismes favorisant  la mise en œuvre de la Déclaration au niveau régional et 

national ainsi que l’adjudication, le recours, le rapatriement, la réparation et 

                                                             
707 Voir la résolution 9/7 du Conseil des droits de l‟homme du 18 septembre 2008, Human rights and indigenous 

peoples, §. 7. 
708 Idem, §. 4. 
709 Document A/HRC/10/56 du 8 janvier 2009, op. cit., II. Proposition 2, II., §. 4, p. 4. 
710 Idem, p. 5. 
711 Document A/HRC/10/56 du 8 janvier 2009, op. cit., II. Proposition 2, II., §. 5, p. 5. 
712 Document final de la Conférence d'examen de Durban, §. 73. La Déclaration a été adoptée dans le cadre de la 

Conférence dite de « Durban II » contre le racisme, qui s'est conclue le 24 avril 2009 à Genève. 
713 Voir la résolution 9/7 du Conseil des droits de l‟homme du 18 septembre 2008, op. cit., §. 6. 
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l’indemnisation »
714

 feront, ainsi, l‟objet des travaux du Mécanisme d‟Experts sur les droits 

des peuples autochtones. A cet égard, la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits 

de l‟homme apparait complémentaire. 

 

Section 2. La Cour interaméricaine des droits de l’homme : un modèle de 

garantie juridictionnelle 

 

 Il convient, avant tout, de préciser que l‟Organisation des Etats américains
715

 a élaboré 

un Projet de Déclaration interaméricaine relative aux droits des peuples autochtones
716

. 

Cependant, cette Déclaration reste encore aujourd‟hui à l‟état de Projet
717

. Aussi, cette analyse 

sera centrée sur les instruments utilisés par la Cour de San José. L‟article 40 de la 

D.N.U.D.P.A. consacre le droit de recours des peuples autochtones en particulier pour « le 

règlement des conflits et des différends avec les Etats ».  A cet égard, la Cour interaméricaine 

des droits de l‟homme n‟a pas attendu l‟adoption de la Déclaration pour  garantir les droits  

des peuples indigènes (§. 1). Dans cette logique, elle met en place un mécanisme de 

réparation novateur (§. 2) qui répond largement au droit à réparation des peuples autochtones 

consacré notamment à l‟article 28 de la D.N.U.D.P.A. 

 

§. 1. La construction prétorienne des droits des peuples autochtones 

 

 Il importe de rappeler que ni la Convention américaine relative aux droits de l‟homme 

de 1969
718

 ni le Protocole de San Salvador de 1988
719

 ne traitent directement des peuples 

                                                             
714Informations disponibles sur le site internet du H.C.D.H., à l‟adresse suivante : 

http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/ExpertMechanism/2nd/index.htm. 
715 L‟O.E.A. est une organisation régionale, au sens de l‟article 52 de la Charte des Nations Unies, créée par les 
Etats du Continent américain. Pour l‟historique de cette organisation, voir les informations disponibles sur le site 

internet de la Commission interaméricaine des droits de l‟homme à l‟adresse suivante : 

http://www.cidh.org/Basicos/French/c.convention.htm 
716 Le Projet de Déclaration interaméricaine relative aux  droits des peuples autochtones a été approuvé par la 

Commission interaméricaine des droits de l‟homme le 26 février 1997. Il est disponible en français sur le site 

internet de la Commission interaméricaine des droits de l‟homme à l‟adresse suivante : 

http://www.cidh.org/ProjetDeclartion.htm, pour le document original voir Proposed American Declaration on the 

rights of indigenous peoples, OEA/Ser/L/V/.II.95, Doc. 6, 26 février 1997. 
717 Pour les détails concernant l‟élaboration du Projet et les différentes négociations qui ont suivi en vue de 

l‟adoption d‟une Déclaration, voir LEON (J.), El proceso de elaboracion de la Declaracion Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos Indigenas en la Organizacion de Estados Americanos, 15 mai 2006, document 
accessible sur le site internet du doCip à l‟adresse suivante : http://www.docip.org/Documentation-en-

ligne.32+M52087573ab0.0.html. 
718 Convention américaine relative aux droits de l'homme, adoptée le 21 novembre 1969 à San José, Costa Rica, 

lors de la Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de l'Homme qui s‟est déroulée du 7 au 22 

novembre 1969. La Convention est entrée en vigueur le 18 juillet 1978. 
719 Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits 

économiques, sociaux et culturels, "Protocole de San Salvador", adopté le 17 novembre 1988 à San Salvador, à 

la dix-huitième Session ordinaire de l'Assemblée générale de l‟Organisation des Etats américains. Le Protocole 

est entré en vigueur le 16 novembre 1999. 

http://www.cidh.org/ProjetDeclartion.htm
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/convus.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/sansalvador.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/sansalvador.pdf
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indigènes. Par conséquent, l‟étude des méthodes utilisées par la Cour de San José
720

  pour 

permettre l‟entrée des droits des peuples indigènes dans le système de garantie interaméricain 

apparait capitale. Il ressort de la jurisprudence de la Cour une extension de son champ de 

compétence (A) dont la finalité n‟est autre que l‟application du multiculturalisme (B). 

 

A. L‟élargissement du champ de compétence de la Cour  

 

 Par une interprétation audacieuse des dispositions de la Convention américaine des 

droits de l‟homme, la Cour de San José a étendu le champ d‟application des dispositions de la 

Convention (1.) permettant une protection accrue des peuples autochtones. D‟autre part, au fil 

des réformes de son règlement, la Cour a assuré une participation active des peuples indigènes 

dans toutes les phases de la procédure (2.). 

 

1. L’extension du champ de compétence ratione materiae : l’application indirecte des 

instruments internationaux 

 

En vertu du paragraphe 3 de l‟article 62 de la Convention américaine relative aux 

droits de l‟homme, la Cour de San José est compétente uniquement pour l‟interprétation et 

l‟application des dispositions de ladite Convention. Or, la Cour va utiliser d‟autres 

instruments internationaux afin d‟étendre le contenu des droits de la Convention et par là son 

champ de compétence. En effet, dans l‟arrêt Communauté indigène Sawhoyamaxa c. 

Paraguay de 2006
721

, le juge américain se sert de la Convention 169 de l‟O.I.T. pour mettre 

en relief l‟importance du lien particulier des peuples autochtones à la terre. A la lumière des 

« droits » garantis aux peuples indigènes par la Convention 169 de l‟O.I.T., la Cour va 

constater une violation de l‟article 21 de la Convention interaméricaine, du fait que l‟Etat n‟a 

pas respecté le « droit de propriété ancestral de la communauté »
722

. Si la Cour ne peut pas 

directement constater une violation de la Convention 169 de l‟O.I.T., il reste qu‟elle surmonte 

cet obstacle en élargissant le contenu du droit de propriété garanti par le Pacte de San José au 

regard d‟un instrument international, qui plus est, spécifique aux peuples autochtones. De 

surcroit, la Cour a mis fin à la controverse sur sa jurisprudence qui rejetait toute application 

                                                             
720 La Cour interaméricaine des droits de l‟homme a été créée par la Convention américaine relative aux droits de 

l‟homme du 21 novembre 1969, voir les Chapitres VII et VIII de la Convention précitée. Pour l‟historique et les 

attributions de la Cour de San José, voir les informations disponibles sur le site internet de la Commission 

interaméricaine des droits de l‟homme à l‟adresse suivante : 

http://www.cidh.org/Basicos/French/c.convention.htm. 
721 C.I.D.H., 29 mars 2006, Communauté indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay, op. cit. 
722 TIGROUDJA (H.), « La Cour interaméricaine des droits de l‟homme au service de « l‟humanisation du Droit 

international public », propos autour des récents arrêts et avis », A.F.D.I., L-II, 2006, CNRS Editions, Paris, p. 

626. 
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d‟instruments internationaux autres que les instruments relatifs aux droits de l‟homme
723

. 

Ainsi, dans son arrêt Massacre Plan de Sanchez c. Guatemala de 2004
724

, relatif au génocide 

perpétré à l‟encontre du peuple Maya, la Cour a affirmé dans un obiter dictum que « les faits 

de l’espèce, qui affectèrent très gravement les membres du peuple Maya Achi dans leur 

identité et leurs valeurs et qui se déroulèrent dans le cadre d’une pratique de massacres, 

aggravent la responsabilité internationale de l’Etat »
725

. Dès lors, la Cour surpasse l‟absence 

de dispositions conventionnelles pour condamner le génocide à l‟encontre des peuples 

autochtones. En outre, la Cour de San José a devancé l‟article 7 de la D.N.U.D.P.A. qui 

proclame le droit des peuples autochtones de ne faire l‟objet d‟aucun acte de génocide. 

Une dernière précision doit être apportée. La Cour interaméricaine ne peut connaitre 

des violations du Pacte de San José que dans le cas où l‟Etat a reconnu sa compétence
726

. 

Ainsi, dans l‟affaire Comunidad Moiwana village de 2005
727

, le juge de San José s‟est vu 

confronter à la limite imposée par sa compétence ratione temporis
728

. En effet, le Suriname 

ayant ratifié la Convention américaine un an avant les faits allégués en l‟espèce, la Cour ne 

pouvait juger de ces violations. Apparait alors, l‟interprétation audacieuse du juge qui 

« souligne qu’en cas de violations continues ou permanentes, commençant avant la 

reconnaissance de la compétence de la Cour mais persistant après une telle reconnaissance, 

la Cour est compétente pour connaitre les actions et omissions ainsi que les effets postérieurs 

à la reconnaissance de sa compétence »
729

. 

La Cour interaméricaine des droits de l‟homme a, ainsi, étendu son champ de 

compétence ratione materiae pour garantir les droits des peuples autochtones. Mais, son 

apport ne s‟arrête pas là. La Cour va également ouvrir les portes du procès aux peuples 

premiers. 

 

 

 

                                                             
723 Sur le débat relatif à l‟application de l‟article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 par la Cour de 

San José, voir BURGORGUE-LARSEN (L.), « une compétence d‟attribution », in Les  grandes décisions de la 

Cour interaméricaine des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 83-84. 
724 C.I.D.H., 29 avril 2004, Massacre Plan de Sanchez c. Guatemala, Fond, Série C, n° 105. 
725 Idem, §. 51. 
726 Voir l‟article 62-3 de la Convention américaine relative aux droits de l‟homme. 
727 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit. 
728 A ce propos, voir HENNEBEL (L.), « La protection de l‟ « intégrité spirituelle » des indigènes. Commentaire 

de l‟arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l‟homme dans l‟affaire Comunidad Moiwana c. Suriname », 

op. cit., p. 257. 
729 Idem, p. 258 qui renvoie à C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit., §. 37-

44. 
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2. L’extension du champ de compétence ratione personae : la participation active des 

peuples autochtones au procès 

 

Conformément à l‟article 61 de la Convention américaine relative aux droits de 

l‟homme, « seuls les Etats parties à la présente Convention et la Commission ont qualité pour 

saisir la Cour ». Toutefois, la Commission interaméricaine des droits de l‟homme est 

habilitée à recevoir les pétitions émanant de « toute personne ou tout groupe de personnes, 

toute entité non gouvernementale et légalement reconnue dans un ou plusieurs Etats 

membres » de l‟O.E.A.
730

. A ce propos, le rôle de la Commission  ne doit pas être 

minimisé
731

. En effet, cette dernière s‟est prononcée à de nombreuses reprises sur « des 

plaintes individuelles émanant d’autochtones ou sur des problèmes liés aux droits territoriaux 

des communautés autochtones »
732

.  

D‟autre part, la qualité de victime peut être attribuée à une communauté autochtone
733

. 

Mais plus encore, les réformes successives du Règlement intérieur de la Cour
734

 ont permis de 

surmonter « l’absence de légitimation active des individus devant la Cour »
735

. En effet, la 

Cour s‟attache à octroyer une participation directe et active des victimes présumées, de leur 

famille ou de leurs représentants
736

. Dans cette perspective, les peuples autochtones sont bien 

évidemment visés. Ainsi, la Cour de San José, dans sa « quête de la vérité »
737

, a précisé que 

« pendant le temps de l’instruction et le déroulement du procès devant le juge, les victimes 

des violations des droits de l’homme ou leurs proches doivent avoir des chances importantes 

de participer et d’être entendus, tant en ce qui concerne l’éclaircissement des faits et la 

sanction des responsabilités que dans la recherche d’une compensation équitable »
738

. 

                                                             
730Article 44 de la Convention américaine relative aux droits de l‟homme.  A cet égard, il convient de préciser 
l‟innovation en droit international général que représente le droit de recours individuel garanti par l‟article 34 de 

la Convention européenne des droits de l‟homme. 
731 Il importe de remarquer, au regard de la dualité du système interaméricain, la force du système européen qui 

depuis l‟adoption du Protocole 11 du 11 mai 1994, entré en vigueur en 1998, a institué la Cour européenne 

comme organe unique. 
732 SCHULTE-TENCKHOFF (I.), « Minorités en droit international », op. cit., p. 70. 
733 A ce propos, voir BURGORGUE-LARSEN (L.), « une compétence indirecte », in Les  grandes décisions de 

la Cour interaméricaine des droits de l’homme, op. cit.,, p. 46. 
734 Pour des informations précises sur toutes les modifications du Règlement interne de la Cour de San José, voir 

le site internet de la Commission interaméricaine des droits de l‟homme à l‟adresse suivante : 

http://www.cidh.org/Basicos/French/a.Introduction.htm. Il faut noter que la dernière modification a eu lieu en 
2006, voir UBEDA DE TORRES (A.), « La qualité de victime », in  Les  grandes décisions de la Cour 

interaméricaine des droits de l’homme, op. cit., p. 124. 
735 UBEDA DE TORRES (A.), « La qualité de victime », op. cit., p. 124. 
736 Informations accessibles sur le site internet de la Commission interaméricaine des droits de l‟homme à 

l‟adresse suivante : http://www.cidh.org/Basicos/French/a.Introduction.htm. 
737 UBEDA DE TORRES (A.), « La qualité de victime », op. cit., p. 124. A cet égard, il faut noter que l‟auteur 

renvoie aux arrêts suivants : C.I.D.H. 5 juillet 2004, Dix-neuf Commerçants c. Colombie, Série C, n°109, 

C.I.D.H., 1er mars 2005, Sœurs Serrano Cruz c. Le Salvador, Série C, n°120. 
738 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit., §. 147. 

http://www.cidh.org/Basicos/French/a.Introduction.htm
http://www.cidh.org/Basicos/French/a.Introduction.htm
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Par ailleurs, la Cour interaméricaine fait preuve d‟une grande largesse envers les 

peuples autochtones en matière procédurale. Tenant compte des difficultés que rencontrent les 

peuples indigènes, telles que « la pluralité des victimes présumées, leur culture 

principalement oralement, leurs problèmes d’accès et de transport »
739

, elle accepte la 

recevabilité de la requête introduite en l‟absence des « pouvoirs dûment signés par les 

victimes au début du procès »
740

. La Cour de San José, dans l‟affaire Yatama de 2005, a 

également admis la représentation par des O.N.G. de toutes les victimes autochtones même 

sans leur consentement
741

. Elle a, de plus, attribué la qualité de victimes aux survivants du 

massacre du village de Moiwana
742

. Mais la Cour est allée beaucoup plus loin affirmant, de 

fait, son profond intérêt à la protection des peuples autochtones. En effet, dans l‟affaire de la 

Communauté indigène Sawhoyamaxa de 2006
743

, la Cour considère que l‟ « ajout postérieur 

aux faits litigieux de nouveaux membres au sein d’une communauté indigène n’est pas un 

obstacle pour les inclure dans la catégorie des victimes »
744

.  

Il importe, également, de remarquer que l‟autonomisation des victimes
745

 touche les 

représentants des communautés indigènes qui peuvent notamment présenter à la Cour une 

demande d‟interprétation de l‟arrêt
746

. 

La Cour de San José a, ainsi, considérablement élargi son champ de compétence au fil 

de sa jurisprudence. Elle s‟érige, dès lors, en protectrice de la spécificité culturelle des peuples 

autochtones. 

 

B. La protection de la spécificité culturelle  

 

 Si la Cour se dresse comme la gardienne du multiculturalisme sur le continent 

américain, la raison est simple : lutter contre l‟extrême vulnérabilité des peuples indigènes 

(1.). En véritable Cour des droits de l‟homme, la Cour de San José s‟attache à garantir le 

respect des particularités culturelles en interprétant de manière appropriée les droits de la 

Convention interaméricaine (2.). L‟obligation des Etats de respecter et de garantir les droits de 

                                                             
739 C.I.D.H., 23 juin 2005, Exceptions préliminaires, Yatama c. Nicaragua, op. cit., §. 92. 
740 UBEDA DE TORRES (A.), « La qualité de victime », op. cit., p. 141. 
741 Voir le commentaire de UBEDA DE TORRES (A.), « La qualité de victime », op. cit., p. 141. 
742 Voir C.I.D.H., 15 juin 2005, Exceptions préliminaires, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit., §. 

71. 
743 C.I.D.H., 29 mars 2006, Communauté indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay, op. cit. 
744 UBEDA DE TORRES (A.), « La qualité de victime », op. cit., p. 141. 
745 A ce sujet, voir UBEDA DE TORRES (A.), « La qualité de victime », op. cit., p. 126 et s. 
746 Voir C.I.D.H., 6 février 2006, Demande d‟interprétation de l‟arrêt sur le fond et les réparations, Communauté 

indigène Yakye Axa c. Paraguay, Série C, n° 142. 
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la Convention en vertu de l‟article 1 de cette dernière permet, alors, à la Cour d‟assurer la 

garantie d‟autres droits. 

 

 1. Une raison : la lutte contre la vulnérabilité des peuples autochtones 

  

L‟Amérique est l‟un des continents qui abrite le plus de peuples indigènes. Il n‟est 

donc pas surprenant que la Cour de San José se soit souciée de leur protection. En outre, la 

discrimination et la marginalisation des peuples autochtones ont conduit la Cour à user, en 

premier ressort, des principes d‟égalité et de non discrimination. Un rapprochement avec la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l‟homme est ici évident. En effet, le juge de 

Strasbourg a été le précurseur, en la matière, en utilisant le principe de non-discrimination 

pour permettre l‟ouverture du droit de la Convention aux minorités
747

.  

Le principe d‟égalité et de non-discrimination dans le système juridictionnel 

interaméricain constitue, ni plus ni moins, une norme de jus cogens
748

. C‟est dire l‟importance 

que revêt ce principe pour la Cour. « Il joue à l’égard de toute personne mais évidemment 

plus spécifiquement à l’égard des personnes et/ou des groupes de personnes plus 

vulnérables »
749

. Partant de cette situation, il  incombe aux Etats de protéger les peuples 

indigènes. La Cour va tirer de l‟article 3 de la Convention américaine, relatif au droit à la 

reconnaissance de la personnalité juridique, l‟obligation pour l‟Etat de « garantir aux 

personnes vulnérables, marginalisées et objets de discriminations, les conditions juridiques et 

administratives qui leurs assurent l’exercice de ce droit, conformément au principe d’égalité 

devant la loi »
750

, garanti par l‟article 24 de la Convention. A ce propos, il convient de 

préciser l‟affaire du Peuple Saramaka c. Suriname de novembre 2007
751

, qui a démontré que 

le déni de reconnaissance de la personnalité juridique des peuples premiers tient, en 

particulier, au fait que les Etats nient le statut tribal de ces communautés
752

. 

Il importe de remarquer que la non-discrimination constitue un principe général et de 

ce fait, peut se rattacher à tous les droits de la Convention. Ainsi, dans l‟affaire Lopez Alvarez 

                                                             
747 Voir supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 2. La Cour de Strasbourg a reconnu la vulnérabilité des tsiganes et la 

garantie de l‟article 8 aux minorités dans l‟arrêt Connors c. Royaume-Uni, du 27 mai 2004, op. cit. Il faut en 

particulier retenir l‟arrêt de Grande Chambre de la C.E.D.H. du 13 novembre 2007, D.H. c. République Tchèque, 
op. cit., dans lequel la Cour de Strasbourg reconnait explicitement les discriminations indirectes en matière 

d‟éducation à l‟encontre d‟un groupe d‟enfants roms. A cet égard, la Cour de Justice des Communautés 

européennes fut la pionnière, la non-discrimination étant la  pierre angulaire du droit communautaire. 
748 C.I.D.H., avis consultatif du 17 septembre 2003, Statut juridique et droits des travailleurs migrants illégaux, 

Série A, n° 18/03, §. 101. 
749 BURGORGUE-LARSEN (L.), « Le droit des peuples indigènes », op. cit., p. 552. 
750 C.I.D.H., 29 mars 2006, Communauté indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay, op. cit., §. 189. 
751 C.I.D.H., 28 novembre 2007, Peuple Saramaka c. Suriname, Série C, n° 172. 
752 A cet égard, voir BURGORGUE-LARSEN (L.), « Le droit des peuples indigènes », op. cit., p. 542. 
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c. Honduras de 2006, la Cour interaméricaine a pu constater une violation de la liberté 

d‟expression, garanti par l‟article 13 de la Convention, du fait qu‟un détenu autochtone ait été 

privé de son droit à utiliser sa propre langue. La Cour ira plus loin dans cette affaire, en 

affirmant que cette « discrimination, par rapport aux autres détenus »
753

, engendra une 

atteinte à « sa dignité personnelle comme membre d’une communauté »
754

. 

D‟autre part, la Cour de San José a affirmé que « le manque d’accès aux recours 

judiciaires promeut, en outre, une impunité qui perpétue leur exclusion »
755

. Cette 

marginalisation va être à la base de la protection des droits politiques des peuples indigènes 

dans l‟affaire Yatama, précitée
756

 dans laquelle la Cour va constater une violation de l‟article 

24 de la Convention. En combinant les articles 23 et 24 et les articles 1 et 2 de la Convention 

américaine, la Cour a exigé de l‟Etat « qu’il adopte des mécanismes législatifs ad hoc afin 

d’éradiquer des mécanismes électoraux discriminatoires qui marginalisent les Communautés 

indigènes »
757

. A cet égard, la Cour a démontré qu‟elle condamnait à la fois les 

discriminations directes et indirectes
758

 et qu‟elle accepte les discriminations positives
759

. 

 En conséquence, il est clair que la Cour interaméricaine a construit les droits des 

peuples indigènes en raison de leur vulnérabilité. Elle va, alors, trouver un moyen d‟assurer 

cette protection en prenant en compte les spécificités culturelles des peuples aborigènes dans 

l‟interprétation des droits de la Convention américaine relative aux droits de l‟homme.  

 

2. Un moyen : l’interprétation sui generis des droits conventionnels 

 

Il convient de rappeler que la Cour interaméricaine applique les droits garantis par le 

Pacte de San José, en d‟autres termes, les droits de l‟homme. Elle va donc procéder à une 

interprétation de ces droits afin d‟étendre leur contenu à la protection spécifique des peuples 

autochtones. Pour ce faire, elle imprègne les droits de la Convention des particularités 

culturelles des peuples premiers. A cet égard, le rapport particulier à la terre va servir de 

                                                             
753 BURGORGUE-LARSEN (L.), « Le droit des peuples indigènes », op. cit., p. 547. 
754 C.I.D.H., 1er février 2006, Lopez Alvarez c. Honduras, op. cit., §. 169. 
755 UBEDA DE TORRES (A.), « Les droits politiques », op. cit., p. 660. Il faut noter que les garanties judiciaires 
sont protégées par l‟article 8 de la Convention américaine relative aux droits de l‟homme. La Cour de San José 

condamne, par ailleurs, au regard de cet article les pratiques dilatoires des Etats consistant à retarder le procès. A 

cet égard, le commentaire de BURGORGUE-LARSEN (L.), « L‟épuisement des voies de recours internes», in 

Les  grandes décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, op. cit., p.171 qui renvoie à C.I.D.H., 

17 juin 2005, Caso Comunidad indigena Yakye Axa c. Paraguay, op. cit., §. §. 86-89. 
756 C.I.D.H., 23 juin 2005, Yatama c. Nicaragua, op. cit.  
757 BURGORGUE-LARSEN (L.), « Le droit des peuples indigènes », op. cit., p. 556. 
758 A ce propos, voir BURGORGUE-LARSEN (L.), « Le droit des peuples indigènes », op. cit., 552-553. 
759 C.I.D.H., 23 juin 2005, Yatama c. Nicaragua, op. cit., §. 202. 
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vecteur. L‟affaire Communauté Moiwana c. Suriname
760

 est, sur ce point, particulièrement 

éloquente. La Cour de San José interpréte le droit de circulation, garanti à l‟article 22 de la 

Convention américaine, « comme incluant celui de retourner, pour les membres des peuples 

indigènes, sur leurs terres ancestrales »
761

. Dès lors, la condamnation de l‟Etat, qui n‟a pas 

assuré le retour des peuples autochtones sur leurs terres, ressort des croyances du peuple visé 

prises en compte par la Cour
762

. Sur ce point, le juge interaméricain permet d‟entrevoir la 

manière d‟appliquer l‟article 10 de la D.N.U.D.P.A. qui affirme que « les peuples autochtones 

ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires » et que « lorsque cela est 

possible, la faculté de retour » doit leur être accordée.  

Dans cette perspective, la Cour va utiliser l‟article 21 de la Convention américaine 

pour garantir le droit de propriété communautaire et sauvegarder le patrimoine des peuples 

autochtones. La Cour a ainsi affirmé, dans l‟arrêt Communauté Yakye Axa c. Paraguay de 

2005, que « l’étroite relation des peuples indigènes avec leurs terres traditionnelles et les 

ressources naturelles liée à leur culture ainsi que les éléments incorporels qui en découlent 

doivent être sauvegardés par l’article 21 de la Convention »
763

. Apparait alors le droit à 

l‟identité culturelle intrinsèque au rapport particulier qu‟entretiennent les peuples premiers à 

leurs terres et dont la Cour doit garantir la transmission aux « générations futures »
764

. Dans 

ce même arrêt, la Cour de San José a également procédé à une interprétation extensive du 

droit à la vie garantie par l‟article 4 de la Convention américaine. En effet, ne pouvant accéder 

à leurs terres, les peuples autochtones se sont également vus priver de leurs moyens de 

subsistance et de leurs médecines traditionnels
765

. Le juge interaméricain consacre, ainsi, le 

droit des peuples indigènes de vivre dans des conditions dignes. La Cour ira plus loin dans 

l‟affaire Communauté indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay dans laquelle elle « condamna 

l’Etat pour ne pas avoir prêté une assistance médicale, alimentaire et sanitaire aux membres 

de la Communauté qui, parce que leurs terres ancestrales ne leur furent pas restituées, 

vécurent au bord d’une route dans des conditions qui mettaient en péril leur droit à la 

                                                             
760 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit. 
761 BURGORGUE-LARSEN (L.), « Le droit des peuples indigènes », op. cit., p. 547. 
762 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit., §. 120, voir le commentaire de 
BURGORGUE-LARSEN (L.), « Le droit des peuples indigènes », op. cit., p. 547. 
763 C.I.D.H., 17 juin 2005, Caso Comunidad indigena Yakye Axa c. Paraguay, op. cit., §. 137. 
764 C.I.D.H., 31 août 2001, Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, op. cit., §. 149 et C.I.D.H., 

17 juin 2005, Caso Comunidad indigena Yakye Axa c. Paraguay, op. cit., §. 124. 
765 C.I.D.H., 17 juin 2005, Caso Comunidad indigena Yakye Axa c. Paraguay, op. cit., §. 166-168. A ce propos, 

voir le commentaire du professeur Tigroudja qui précise que la Cour s‟est appuyée sur un rapport du Comité des 

droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies pour lier le droit à la santé et l‟accès aux terres, 

TIGROUDJA (H.), « Chronique des décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l‟homme 

(2005) », op. cit., p. 296. 
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vie »
766

. Cette affaire est également révélatrice de l‟intérêt profond que porte la Cour à la 

situation d‟extrême vulnérabilité des peuples autochtones. En effet, le juge de San José, en 

combinant l‟article 4 et les articles 1 et 19 de la Convention a condamné l‟Etat « pour ne pas 

avoir prévenu ni évité la mort de plusieurs indigènes »
767

 alors qu‟il connaissait leur situation. 

La Cour interaméricaine porte, de plus, une attention particulière à la vulnérabilité des enfants 

et des femmes en imposant à l‟Etat de prendre des « mesures spéciales » pour les mères
768

. 

 La Cour interaméricaine des droits de l‟homme octroi ainsi une protection particulière 

aux peuples autochtones du fait de leur vulnérabilité. Cette pratique sera, par ailleurs, 

confirmée dans l‟arrêt Ximenes Lopes c. Brésil du 4 juillet 2006, dans lequel la Cour 

considère que « toutes personnes qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité est 

titulaire d’une protection spéciale »
769

. La violation des droits de cette catégorie particulière 

de bénéficiaires de la Convention appelle alors une réparation particulière. 

 

§. 2. Un mécanisme de réparation novateur 

 

 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones consacre le 

droit à réparation et à indemnisation des peuples indigènes  dans de nombreux articles
770

. Par 

conséquent, l‟analyse du mécanisme de réparation mis en place dans le cadre du système de 

garantie interaméricain apparait opportune. La jurisprudence de la Cour de San José dévoile la 

prise en compte de la spécificité culturelle dans la détermination des réparations (A). D‟autre 

part, des mesures originales peuvent satisfaire à la réparation de la violation tenant à la 

particularité de la situation (B). 

 

A. La prise en compte de la spécificité culturelle  

 

 La prise en compte des particularismes des peuples autochtones est révélée par la 

dimension collective octroyée à la réparation (1.). Il s‟ensuit que la qualification du dommage 

est également imprégnée par les particularités culturelles des peuples indigènes (2.). 

 

1. La dimension collective du droit à réparation 

 

 Comme dans tout système de garantie des droits, la constatation d‟une violation 

conduit à la réparation de cette dernière. Dans le cadre interaméricain, l‟article 63 de la 

                                                             
766 BURGORGUE-LARSEN (L.), « Le droit des peuples indigènes », op. cit., p. 548 qui renvoie à C.I.D.H., 29 

mars 2006, Communauté indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay, op. cit., §. 166. 
767 BURGORGUE-LARSEN (L.), « Le droit des peuples indigènes », op. cit., p. 555. 
768 C.I.D.H., 29 mars 2006, Communauté indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay, op. cit., §. 177. 
769 C.I.D.H., 4 juillet 2006, Ximenes Lopes c. Brésil, Série C, n° 149, §. 103. 
770 Voir les articles 8-2, 10, 11-2, 20-2, 28 et 32-3 de la D.N.U.D.P.A. 
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Convention américaine relative aux droits de l‟homme prévoit que « la Cour ordonnera que 

soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté enfreints.  Elle ordonnera 

également, le cas échéant, la réparation des conséquences de la mesure ou de la situation à 

laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement d'une juste indemnité à la partie 

lésée ».  

La notion de « partie lésée » n‟a pas fait l‟objet d‟une définition par la Convention 

américaine
771

. Dès lors, la jurisprudence interaméricaine apporte quelques précisions qui tendent 

à penser que les communautés indigènes peuvent bénéficier de la réparation. Dans un premier 

temps, la Cour de San José n‟a admis qu‟à demi-mot la dimension collective du droit à 

réparation. En effet, dans l‟arrêt Communauté Moiwana, la Cour de San José a considéré que la 

notion  de « partie lésée » renvoyait aux « membres de la Communautés »
772

. Elle fut plus 

manifeste dans l‟affaire relative à la Communauté Yakye dans laquelle, la Cour déclare que « les 

réparations acquièrent une signification collective particulière »
773

. Partant, elle poursuit 

rappelant un précédent dans l‟arrêt Massacre du Plan de Sanchez c. Guatemala de 2004 dans 

lequel le juge interaméricain avait affirmé que  « la réparation individuelle intègre comme une 

composante importante les réparations que cette Cour octroie aux membres de la communauté 

dans son ensemble »
774

. Le professeur Burgorgue-Larsen retire de cette jurisprudence le 

caractère complémentaire des réparations individuelles, comprises comme pécuniaires, et des 

« autres formes de satisfaction » qui elles sont collectives
775

. Il est vrai que cet aspect est 

important, néanmoins le professeur Tigroudja soulève un point essentiel de l‟affaire Yatama
776

. 

La Cour de San José a octroyé à la communauté indigène, elle-même, une indemnisation 

pécuniaire en réparation du préjudice subi
777

. Le caractère collectif de la réparation est, ici, 

affirmé, d‟autant que dans l‟arrêt Communauté  indigène Sawhoyamaxa, la Cour de San José met 

l‟indemnisation à la disposition  du chef de la Communauté justement parce qu‟il représente la 

Communauté
778

. 

                                                             
771A ce sujet, voir BURGORGUE-LARSEN (L.), «Le droit de déterminer les réparations», in Les  grandes 

décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, op. cit., p. 251. 
772 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit., §. 176. 
773 C.I.D.H., 17 juin 2005, Caso Comunidad indigena Yakye Axa c. Paraguay, op. cit., §. 188. 
774 C.I.D.H., 19 novembre 2004, Massacre Plan de Sanchez c. Guatemala, arrêt sur la réparation, Série C, n° 

116,  §. 86. 
775 BURGORGUE-LARSEN (L.), « Le droit des peuples indigènes », op. cit., op. cit., p. 560. 
776 TIGROUDJA (H.), « Chronique des décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l‟homme 

(2005) », op. cit., p. 325. 
777 C.I.D.H., 23 juin 2005, YATAMA c. Nicaragua, op. cit., §. 248. En l‟espèce, la Cour a accordé une 

indemnisation à hauteur de 800 000 dollars. 
778 C.I.D.H., 29 mars 2006, Communauté indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay, op. cit., §. 207. 
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A cet égard, le professeur Burgorgue-Larsen perçoit, dans l‟individualisation 

systématique des victimes faite par la Cour interaméricaine, « un artifice juridique afin de 

préserver, in fine, tant les droits des membres du groupe que ceux du groupe en tant que 

tel »
779

. La détermination des bénéficiaires de la réparation correspondrait, dès lors, au droit à 

réparation tel qu‟appréhendé par la D.N.U.D.P.A., à savoir aux peuples autochtones.  

La dimension collective du droit à réparation caractérise la spécificité des peuples 

indigènes dont l‟identité est constituée par le groupe. Mais plus encore, la Cour de San José 

est allée jusqu‟à admettre la conception particulière de la structure familiale et sociale d‟un 

peuple aborigène
780

 , dans un arrêt pionner du droit des peuples autochtones, l‟affaire 

Aloeboetoe de 1991
781

. Ainsi, nonobstant le fait que la polygamie soit contraire à l‟ordre 

juridique interne, le juge a accepté d‟indemniser les femmes du défunt. La spécificité 

culturelle est donc partie intégrante du droit à réparation dans  le système de garantie 

interaméricain. De ce fait, elle apparait également dans la qualification du dommage. 

 

2. La particularité des dommages 

 

 La Cour interaméricaine, comme toute juridiction, peut connaitre deux types de 

dommages, plus précisément les préjudices matériels et immatériels
782

. Le dommage matériel 

peut être constitué tant par la « perte économique qui résulte de la violation que le manque à 

gagner »
783

. Il est intéressant de remarquer que la Cour de San José a constaté un dommage 

matériel dans l‟affaire Communauté Moiwana
784

, « fondé sur les déplacements forcés et la 

privation des moyens traditionnels de subsistance »
785

. L‟évaluation du montant de la 

réparation s‟est, ici, faite en équité. Chacune des victimes a par conséquent pu se vo ir 

indemniser à hauteur de trois mille dollars
786

. Il importe de constater que cette réparation est 

en adéquation avec l‟article 20 de la D.N.U.D.P.A. qui dans son paragraphe 2 recommande 

une « indemnisation juste et équitable » pour « les peuples autochtones privés de leurs 

moyens de subsistance ». 

                                                             
779BURGORGUE-LARSEN (L.), «Le droit de déterminer les réparations», op. cit., p. 255. 
780A ce propos, voir HENNEBEL (L.), La Convention américaine des droits de l’homme, mécanisme de 

protection et étendue des droits et libertés, publications de l‟Institut international des droits de l‟homme, Institut 
René Cassin de Strasbourg, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 614. 
781 C.I.D.H., 4 décembre 1991, Aloeboetoe et autres c. Suriname, Arrêt sur le fond, Série C, n° 11, §. 59. 
782 BURGORGUE-LARSEN (L.), «Le droit de déterminer les réparations», op. cit., p. 256. 
783 TIGROUDJA (H.), « Chronique des décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l‟homme 

(2005) », op. cit., p. 326. 
784 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit., §. 185-187. 
785 HENNEBEL (L.), « La protection de l‟ « intégrité spirituelle » des indigènes. Commentaire de l‟arrêt de la 

Cour interaméricaine des droits de l‟homme dans l‟affaire Comunidad Moiwana c. Suriname », op. cit., p. 271. 
786Idem. 



132 
 

 La prise en compte de la spécificité culturelle des peuples autochtones est 

particulièrement frappante dans le cadre du dommage immatériel. A ce propos, il convient de 

rappeler que le préjudice moral peut être caractérisé par « la souffrance de la victime et/ou de 

sa famille »
787

. Partant, les croyances et traditions indigènes vont être dûment considérées lors 

de la qualification du dommage et de la réparation. A cet égard, l‟affaire Massacre Plan de 

Sanchez rend compte du haut degré d‟ouverture de la Cour de San José à la diversité 

culturelle. En effet, la Cour interaméricaine des droits de l‟homme prend soin de préciser dans 

le corps de l‟arrêt les particularités culturelles du peuple Maya
788

. S‟appuyant sur les 

coutumes de ce peuple autochtone, la Cour indique les éléments nécessaires à la 

détermination de la réparation dans ce cas d‟espèce, à savoir, « l’importance des rites 

funéraires dans la culture Maya et l’impossibilité de procéder aux rites et cérémonies 

traditionnels pendant un long laps de temps, ce qui affecte la transmission des codes culturels 

et la mort des femmes et des anciens qui sont les relais oraux de la culture Maya achi »
789

 qui 

a conduit à un « vide culturel »
790

. Dans le droit fil de sa jurisprudence, le juge interaméricain 

ira jusqu‟à qualifier un « dommage spirituel »
791

 dans l‟affaire Moiwana. La Cour de San José 

prend en compte « l’atteinte à l’intégrité spirituelle des victimes fondée sur le préjudice dont 

elles ont souffert en raison de leurs croyances religieuses et du lien qui unit les vivants aux 

morts »
792

. En outre, elle relève que le non-respect des rites funéraires du peuple N‟djuka et 

l‟impunité des auteurs des crimes peuvent entrainer des « maladies d’origine spirituelle »
793

. 

De plus, la privation de leurs terres a entrainé des dommages émotionnels, psychologiques, 

culturels et économiques
794

.  

La Cour interaméricaine prend incontestablement en compte les spécificités culturelles 

des peuples autochtones. Mais plus encore, elle est particulièrement attentive à leur situation. 

En témoigne, l‟indemnisation de dix mille dollars accordée à chacun des membres de la 

Communauté Moiwana en réparation du dommage immatériel subi
795

. 

                                                             
787TIGROUDJA (H.), « Chronique des décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l‟homme 

(2005) », op. cit., p. 326. 
788 C.I.D.H., 19 novembre 2004, Massacre Plan de Sanchez c. Guatemala, op. cit., §. 85. 
789 BURGORGUE-LARSEN (L.), « Le droit des peuples indigènes », op. cit., p. 561. 
790 C.I.D.H., 19 novembre 2004, Massacre Plan de Sanchez c. Guatemala, op. cit., §. 87. 
791 HENNEBEL (L.), « La protection de l‟ « intégrité spirituelle » des indigènes. Commentaire de l‟arrêt de la 

Cour interaméricaine des droits de l‟homme dans l‟affaire Comunidad Moiwana c. Suriname », op. cit., p. 259. 
792 Idem, p. 261. 
793C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit., §. 99. 
794Idem, §. 103. A ce propos, il convient de préciser que la Cour interaméricaine a conclu à la violation de 

l‟article 5§1 relatif au droit à l‟intégrité de la personne combiné à l‟article 1§1 de la Convention américaine. 
795 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit., §. 196. 
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 Dans ce sens, le système interaméricain de réparation est tout à fait approprié à la mise 

en œuvre des dispositions de la D.N.U.D.P.A. en la matière. A ce propos, l‟article 8-2 de la 

Déclaration prévoit la mise en place de mécanismes de prévention et de réparation efficaces 

par les Etats. Sur ce point, les mesures spéciales demandées par la Cour de San José sont 

remarquables et témoignent de la particularité de la situation. 

 

B. La prise de mesures particulières 

 

 La Cour interaméricaine des droits de l‟homme part d‟un principe bien établi dans sa 

jurisprudence selon lequel « les réparations doivent être en rapport avec les déclarations de 

violations »
796

. Or, les violations à l‟encontre des peuples indigènes ne peuvent pas toujours 

être réparées en particulier quand l‟atteinte a causé la mort
797

. D‟autre part, les violations sont 

parfois d‟une telle gravité qu‟une indemnisation ne saurait suffire. A cet effet, il importe de 

préciser que la Cour de San José estime que le constat de violation est en soi une 

réparation
798

.  

Le système juridictionnel interaméricain ne va, donc, pas s‟arrêter à l‟indemnisation, 

forme de réparation classiquement admise et révèle, ainsi, tout son intérêt. La Cour de San 

José peut, en effet, imposer à l‟Etat de prendre des « mesures de satisfaction » visant à 

protéger l‟intégrité et la dignité des peuples autochtones. Le professeur Burgorgue-Larsen 

précise que de telles mesures sont destinées à la reconstruction, psychologique, de la victime 

mais également de la « société dans son ensemble afin qu’elle se reconstruise sur des bases 

démocratiques »
799

.  La Cour a donc mis en pratique cette ligne de conduite dans les affaires 

relatives aux peuples autochtones. L‟arrêt Communauté indigène Moiwana est encore une fois 

un parfait exemple des formes particulières de réparation exigées par le juge interaméricain. 

De fait, la lutte contre l‟impunité constitue le mot d‟ordre de l‟obligation incombant à l‟Etat 

de mener une enquête, d‟identifier, juger et sanctionner les responsables des violations. En 

l‟espèce, la Cour indique également que l‟Etat doit publier les résultats de son enquête et 

                                                             
796 C.I.D.H., 22 novembre 2004, Carpio Nicolle et al. c. Guatemala, Série C, n° 117, §. 89. 
797Il est entendu, ici, la réparation à la victime directe, bien entendu une indemnisation pécuniaire peut être 

accordée à la famille du défunt. 
798 A ce propos, voir TIGROUDJA (H.), « Chronique des décisions rendues par la Cour interaméricaine des 

droits de l‟homme (2005) », op. cit., p. 326 qui renvoie à C.I.D.H., 20 juin 2005, Fermin Ramirez c. Guatemala, 

§ . 130.  
799 BURGORGUE-LARSEN (L.), «Le droit de déterminer les réparations», op. cit., p. 264. 
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employer tous les moyens possibles à la localisation et à la récupération des dépouilles des 

victimes
800

.  

Les mesures de satisfaction peuvent également prendre la forme de « mesures de 

portée et de répercussion publiques »
801

. Dans l‟affaire Massacre Plan de Sanchez, la Cour a 

précisé que la responsabilité aggravée de l‟Etat est prise en compte « au moment de fixer les 

réparations »
802

. C‟est donc en toute logique que le juge interaméricain à ordonner à l‟Etat de 

« procéder à un acte public de reconnaissance en espagnol, mais également dans la langue 

Maya achi afin qu’il soit diffusé dans la localité affectée par le massacre et qu’il soit remis 

aux survivants dans leur langue »
803

. Dans l‟affaire Moiwana, l‟Etat doit, ainsi, reconnaitre 

publiquement sa responsabilité internationale pour les préjudices qu‟il a causé à la 

Communauté
804

et présenter ses excuses aux membres de la Communauté. Tout cela dans un 

délai d‟un an après la notification de l‟arrêt. Mais la Cour ne s‟arrête pas là. « Les excuses et 

la reconnaissance de responsabilité doivent être diffusées, aux frais de l’Etat, par le biais de 

moyens de communications nationaux ordinaires »
805

. La mémoire des victimes de l‟attaque 

de 1986 doit également être honorée par le Suriname en érigeant un monument en lieu et 

place désirée par les victimes et qui prendra la forme souhaitée par ces dernières
806

.  

D‟autre part, la Cour interaméricaine avait déjà révélé l‟importance qu‟elle accorde au 

respect de la dignité des peuples autochtones liée à leurs croyances et traditions dès l‟affaire 

Bamaca Velasquez c. Guatemala de 2002
807

. En effet, dans cet arrêt, la mesure de satisfaction 

prise par le juge consistait, ni plus ni moins, à rendre les « restes mortels » de la victime à sa 

famille pour respecter les coutumes et les croyances de la culture Maya
808

.  

 L‟aspect préventif des mesures de réparation est également déterminant dans la 

jurisprudence de la Cour de San José qui n‟a d‟autre finalité que celle d‟éviter la répétition 

des faits
809

. Cet aspect est caractérisé, dans les affaires relatives au droit de propriété des 

peuples autochtones, par l‟obligation incombant à l‟Etat de prendre des « mesures législatives, 

                                                             
800A cet égard, voir HENNEBEL (L.), « La protection de l‟ « intégrité spirituelle » des indigènes. Commentaire 

de l‟arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l‟homme dans l‟affaire Comunidad Moiwana c. Suriname », 

op. cit., p. 272. 
801 BURGORGUE-LARSEN (L.), «Le droit de déterminer les réparations», op. cit., p. 265. 
802 C.I.D.H., 29 avril 2004, Massacre Plan de Sanchez c. Guatemala, arrêt sur le fond, op. cit., §. 51. 
803 C.I.D.H., 19 novembre 2004, Massacre Plan de Sanchez c. Guatemala, arrêt sur les réparations, op. cit., §. 

101-102. 
804 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit., §. 216. 
805 HENNEBEL (L.), « La protection de l‟ « intégrité spirituelle » des indigènes. Commentaire de l‟arrêt de la 

Cour interaméricaine des droits de l‟homme dans l‟affaire Comunidad Moiwana c. Suriname », op. cit., p. 273. 
806 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit., §. 218. 
807 C.I.D.H., 22 février 2002, Bamaca Velasquez c. Guatemala, arrêt sur les réparations, Série C, n° 91. 
808 Idem, §. 79-83. 
809 Sur ce point, voir BURGORGUE-LARSEN (L.), «Le droit de déterminer les réparations», op. cit., p. 267. 
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administratives et de tout autre nature pour assurer aux membres de la Communauté leur 

droit à la propriété sur les territoires traditionnels desquels ils furent expulsés »
 810

. Ainsi, 

dans l‟affaire Communauté Moiwana, l‟Etat doit mettre en place un « mécanisme effectif pour 

délimiter, démarquer et délivrer le titre de propriété desdits territoires traditionnels »
811

. La 

participation et le consentement des victimes et des communautés autochtones voisines 

doivent être garantis lors de cette procédure
812

. Suivant la même logique, l‟Etat doit assurer la 

sécurité des membres de la Communauté lors de la réinstallation de ces derniers dans le 

village
813

. De plus, la Cour de San José exige de l‟Etat qu‟il crée un fond de développement 

dans le but de mettre en place « un programme de santé, de logement et d’éducation au profit 

des membres de la Communauté »
814

.  

De surcroit, dans l‟affaire Communauté indigène Sawhoyamaka, l‟Etat doit établir, 

dans un délai raisonnable, un « mécanisme efficace de réclamation des terres ancestrales »
815

.  

A cet égard, le commentaire du professeur Burgorgue-Larsen doit être précisé. En effet, le 

professeur indique que cette mesure dépasse le cas d‟espèce. « L’obligation imposée à l’Etat 

l’est au bénéfice des « peuples indigènes » afin qu’à l’avenir leur droit de propriété soit 

respecté »
816

. Dès lors, la Cour de San José impose des mesures générales visant à prévenir 

toutes violations du droit de propriété des peuples premiers, c‟est dire l‟importance de cette 

question pour le juge.  

 

 Aux vues de ces développements, la jurisprudence de la Cour interaméricaine pourrait 

servir de base à la mise en œuvre des dispositions de la D.N.U.D.P.A. relatives aux 

réparations. Toutefois, ces arrêts n‟échappent pas à la difficile garantie d‟effectivité des droits 

des peuples autochtones. En effet, malgré les condamnations émises par la Cour de San José, 

certaines affaires n‟ont pas été suivies d‟effet par les Etats
817

.  

 

 

 

 

                                                             
810 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit., §. 209. 
811 Idem. 
812 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit., §. 209-211. 
813 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit., §. 212. 
814 C.I.D.H., 15 juin 2005, Comunidad Moiwana village c. Suriname, op. cit., §. 215. 
815 C.I.D.H., 29 mars 2006, Communauté indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay, op. cit., §. 235. 
816 BURGORGUE-LARSEN (L.), «Le droit de déterminer les réparations», op. cit., p. 267. Il convient de 

préciser que le professeur indique que cette obligation résulte de la combinaison des articles 8, 21 et 25 de la 

Convention américaine avec l‟article 2 relatif à l‟obligation d‟adopter des mesures d‟ordre interne. Idem. 
817 A ce propos, voir le document E/CN.4/2006/78/Add.5 du 17 janvier 2006, op. cit., §. 54. 
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Conclusion du Chapitre 2 

 

 Une garantie absolue de l‟effectivité des droits des peuples autochtones ne peut 

exister. Il serait illusoire de penser que la seule proclamation de la Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones suffise à changer des millénaires de pratiques 

discriminatoires à leur encontre. Néanmoins, il serait également illusoire de prétendre que la 

Déclaration n‟a aucun effet. Les mécanismes onusiens réservés à la question autochtone 

travaillent, désormais, de concert afin d‟assurer la mise en œuvre de la D.N.U.D.P.A
818

. Plus 

encore, l‟application de l‟article 42 de la Déclaration est assurée par le Fonds de contributions 

volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones
819

 dont le mandat n‟a cessé de 

s‟adapter au fil des progrès réalisés par la communauté internationale. Une véritable solidarité 

est, ainsi, créée entre l‟organisation universelle et les peuples autochtones qui bénéficient 

d‟une aide pour participer aux sessions de l‟Instance permanente sur les questions 

autochtones
820

 et à celles du Mécanisme d‟Experts  sur les droits des peuples autochtones
821

. 

D‟autre part, si ces organismes sont clairement complémentaires, les organes régionaux de 

protection juridictionnelle le sont aussi. Une étroite relation s‟est, en particulier, tissée avec la 

Cour interaméricaine des droits de l‟homme. En témoigne l‟arrêt Escué Zapata c. Colombie 

de 2007 dans lequel l‟un des instruments pertinents sur lesquels la Cour de San José s‟appuie 

pour condamner la Colombie n‟est autre que le rapport du Rapporteur spécial sur les droits de 

l‟homme et les libertés fondamentales des peuples autochtones
822

. De surcroit, la Cour de San 

José n‟hésite pas à citer la D.N.U.D.P.A. elle-même dans son arrêt Peuple Saramaka c. 

Suriname
823

. Dès lors, la mise en œuvre de la D.N.U.D.P.A. est clairement en marche.  

 

 

 

 

 

                                                             
818 Sur ce point, voir le document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 69. 
819 Pour des informations détaillées sur le Fonds de contributions volontaires des peuples autochtones, voir le site 

internet du H.C.D.H. à l‟adresse suivante : http://www2.ohchr.org/french/about/funds/indigenous. 
820 La résolution 56/140 de l‟Assemblée générale du 19 décembre 2001 a étendu le mandat du Fonds chargé, 

désormais, de contribuer à la participation des peuples autochtones à l‟Instance permanente. 
821 La résolution 63/161de l‟Assemblée générale du 13 février 2009, Questions autochtones, a élargi le mandat 

du Fonds pour assurer la participation des peuples indigènes au Mécanisme d‟Experts. 
822 C.I.D.H., 4 juillet 2007, Escué Zapata c. Colombie, Fond et réparations, Série C, n° 165, §. 48. 
823 C.I.D.H., 28 novembre 2007, Peuple Saramaka c. Suriname, op. cit., §. 131. La Cour se réfère précisément à 

l‟article 32 de la D.N.U.D.P.A. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones constitue, 

sans conteste, pour les peuples indigènes un « moyen puissant d’asseoir au sein de leurs 

sociétés respectives les droits de l’homme d’une manière qui respecte leurs cultures et leurs 

valeurs »
824

. Cependant, elle n‟efface pas toutes les ambigüités liées à la notion de « peuples 

autochtones ». N‟apportant pas une définition précise, les critères d‟identification présents 

dans la Déclaration pourraient suffire à circonscrire l‟intime cercle de ses bénéficiaires. 

 S‟il est un critère qui apparait explicitement dans la D.N.U.D.P.A., c‟est bien l‟auto-

identification. Or, cet élément laisse peser le poids du sentiment d‟appartenance à une 

communauté sur l‟individu lui-même. Mais qu‟en est-il alors pour les individus voir les 

groupes qui se considèrent comme différents et surtout qui se définissent en tant que peuple ? 

Le peuple palestinien peut-il être considéré comme autochtone ? Les corses qui se considèrent 

comme un peuple
825

 peuvent-ils bénéficier de la Déclaration? Toutes ces interrogations 

s‟apaisent lorsque l‟on prend en considération la philosophie même de la D.N.U.D.P.A. En 

effet, il ressort de cette dernière que les peuples visés sont ceux qui ont subi l‟oppression et la 

discrimination persistantes des puissances colonisatrices. Un aspect irrigue, ainsi, toutes les 

dispositions de la Déclaration, celui de réconcilier les peuples premiers avec une société qui 

leur est dominante. C‟est justement ce point qui apparait crucial. Les peuples autochtones sont 

ceux qui ont conservé leurs cultures et qui ne peuvent vivre en dehors d‟un environnement 

particulier sans voir leur existence menacée. La Déclaration tend, dès lors, à permettre une 

coexistence pacifique et respectueuse des droits de l‟homme. A ce propos, il ressort de 

l‟article 5 de la Déclaration que les peuples autochtones ont le droit de participer pleinement à 

tous les aspects de la société « si tel est leur choix ». Apparait, ici, l‟autonomisation des 

peuples autochtones. Le droit à l‟autodétermination leur laisse le choix de s‟intégrer ou non à 

la société. Certains peuples préféreront, ainsi, rester à l‟écart du monde occidental, quant à 

d‟autres, qui sont déjà insérés dans la société, ils pourront voir leurs droits enfin respectés 

comme tout citoyen non autochtone.  

                                                             
824 Document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 79. 
825A ce sujet, voir RIGAUX (F.), « Mission impossible : la définition de la minorité », op. cit., p. 164 qui 

explique la décision du Conseil Constitutionnel du 9 mai 1991, Mazeaud et autres, dans laquelle le Conseil a 

déclaré un projet de loi de 1991 tendant à conférer un statut particulier à la Corse non conforme à la Constitution, 

le concept juridique du peuple français ayant valeur constitutionnelle. 
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Les difficultés rencontrées dans l‟élaboration de la Déclaration, liées au droit à 

l‟autodétermination, sont, de plus, toujours pressantes. Pourtant, la D.N.U.D.P.A. ne vise pas 

à accorder aux peuples indigènes le droit à l‟indépendance mais à garantir le respect des droits 

de l‟homme. Il est ainsi regrettable que les principaux pays abritant ces peuples se soient 

opposés à la Déclaration, en particulier lorsque la situation de ces derniers restent précaires. 

La Déclaration n‟est pas la seule à pâtir de cette opposition. La Convention 169 de l‟O.I.T. 

qui reste, aujourd‟hui, le seul instrument contraignant spécifique aux peuples autochtones ne 

fait clairement pas l‟unanimité au sein de la société internationale et l‟O.N.U. continue 

d‟appeler à sa ratification. A cet égard, il importe de préciser que la D.N.U.D.P.A. et la 

Convention 169 de l‟O.I.T. se complètent et concourent à la réalisation des droits de l‟homme 

des peuples autochtones
826

. La Déclaration ne crée pas de nouveaux droits mais des droits 

propres aux autochtones dans une dimension universelle qui placent, ainsi, les droits de 

l‟homme « dans le contexte culturel, économique, politique et social des peuples 

autochtones »
827

. L‟apport de la Déclaration est, à ce niveau, fondamental. En véritable 

gardienne de la spécificité culturelle, la D.N.U.D.P.A. scelle l‟alliance de l‟universalité et de 

la diversité.  

La reconnaissance internationale des peuples autochtones permet, ainsi, à des millions 

d‟autochtones de sortir de l‟ombre et de proclamer leur identité. Véritables sujets de droit, les 

peuples aborigènes ont, désormais, un catalogue de droits qui leur est destiné. Ce corpus 

juridique n‟est que le point de départ d‟un processus qui amènera à une refonte totale mais 

nécessaire des systèmes étatiques contemporains. Les réformes ont d‟ores-et-déjà commencé. 

Deux mois seulement après l‟adoption de la Déclaration par l‟Assemblée générale, la Bolivie 

adoptait une loi afin d‟intégrer la D.N.U.D.P.A. dans le droit interne
828

. Les juridictions 

nationales doivent également participer à ce processus en utilisant la Déclaration comme 

source première des décisions relatives aux peuples premiers. A cet égard, la Cour suprême 

du Belize fait figure de pionnière. Elle s‟est, en effet, inspirée de la D.N.U.D.P.A. dans 

                                                             
826 Document E/C.19/2009/2 du 4 février 2009, op. cit., §. 18. 
827 Document E/C.19/2009/2 du 4 février 2009, op. cit., §. 17. 
828Loi n° 3760 du 7 novembre 2007, à ce sujet l‟Equateur et le Népal ont entrepris des réformes 

constitutionnelles afin de donner plein effet à la Déclaration, voir le document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. 

cit., §. 52. D‟autre part, la Bolivie s‟est dotée d‟une nouvelle Constitution approuvée par référendum le 25 

janvier 2009, promulguée le 7 février 2009. Cette Constitution intègre de nombreuses dispositions qui reflètent 

les droits proclamés par la D.N.U.D.P.A. Elle reconnait notamment les langues vernaculaires des peuples 

autochtones. A ce propos, seul le texte révisé par le Congrès bolivien, le 22 octobre 2008, est accessible à 

l‟adresse suivante : http://www.geocities.com/cpbolivia/texto2.htm. 
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l‟affaire Maya villages v. Attorney General pour garantir les droits des villages mayas sur 

leurs terres traditionnelles
829

.  

Toutefois, ces avancées, aussi bienfaitrices qu‟elles soient, se confrontent à une réalité 

que le Rapporteur spécial sur les droits de l‟homme et les libertés fondamentales des peuples 

autochtones ne cesse de mettre en exergue, « le déficit de mise en œuvre des droits des 

peuples autochtones »
830

 au niveau national et international. Il existe un profond fossé entre 

les droits proclamés et leur mise en œuvre. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones n‟échappent pas à  la règle puisque son application repose sur les 

mesures étatiques. Néanmoins, le dialogue constructif qu‟elle instaure au sein des organes 

onusiens spécialisés dans la question autochtone est particulièrement important.  Il permet de 

mettre en lumière les principales revendications des peuples autochtones et une coopération 

internationale dont l‟impact se reflète peu à peu dans les stratégies et politiques adoptées par 

les organisations internationales. La D.N.U.D.P.A. pourrait, dès lors, se voir compléter par 

des instruments à valeur contraignante tout comme la Déclaration universelle des droits de 

l‟homme l‟a été par les Pactes internationaux de 1966. D‟autre part, les peuples originels 

prennent un rôle actif dans la promotion et la protection de leurs droits. La Déclaration  

d‟Anchorage adoptée le 24 avril 2009 lors du Sommet des peuples indigènes sur le 

changement de climat est sur ce point révélatrice. De surcroît, elle met en relief 

l‟interconnexion qui existe entre tous les êtres humains et la nécessité de préserver les droits 

des peuples autochtones pour l‟humanité toute entière
831

. C‟est là l‟objectif premier de la 

D.N.U.D.P.A. 

A l‟heure où les affrontements continuent entre les peuples autochtones et certaines 

autorités étatiques, la situation actuelle du Pérou étant sur ce point préoccupante, la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones conjugue forces et 

faiblesses dans la construction d‟une société internationale nouvelle. 

 

 

 

                                                             
829 Cour Suprême du Belize, 19 octobre 2007,  Manuel Coy et al. C. The Attorney General of Belize et al., Req. 

n° 171 et 172, à ce sujet voir le document A/HRC/9/9 du 11 août 2008, op. cit., §. 53. 
830 Voir en particulier, le document A/HRC/6/15 du 15 novembre 2007, op. cit., §. 9. 
831 Déclaration d‟Anchorage du 24 avril 2009, Alaska, adoptée par consensus par les participants au Sommet 

global des peuples indigènes sur le changement climatique qui conclut en ces termes : « Nous offrons de 

partager avec l’humanité notre savoir traditionnel, nos innovations et pratiques concernant le changement de 

climat, si nos droits fondamentaux en tant que gardiens de ce savoir à travers les générations est totalement 

reconnu et respecté. Nous réitérons le besoin urgent d’entreprendre une action collective ». 
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ANNEXE 

 

Tableau comparatif des Projets de Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones à la D.N.U.D.P.A. 

 

Projet adopté par le groupe 

de travail sur les populations 

Autochtones 
E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add.1. 

Projet adopté par le 

Conseil des droits de l’homme 
 

Résolution 2006/2 

Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples 

autochtones 

  Alinéa 1 
  Guidée par les buts et principes 

énoncés dans la Charte des Nations 

Unies et convaincue que les États 

se conformeront aux obligations 

que leur impose la Charte, 

Alinéa 1 Alinéa 1 Alinéa 2 
Affirmant que les peuples 

autochtones sont égaux à tous les 

autres peuples en dignité et en 

droits, tout en reconnaissant le 
droit de tous les peuples d‟être 

différents, de s‟estimer différents et 

d‟être respectés en tant que tels, 

Affirmant que les peuples 

autochtones sont égaux à tous les 

autres peuples, tout en 

reconnaissant le droit de tous les 
peuples d‟être différents, de 

s‟estimer différents et d‟être 

respectés en tant que tels, 

 

Affirmant que les peuples 

autochtones sont égaux à tous les 

autres peuples, tout en 

reconnaissant le droit de tous les 
peuples d‟être différents, de 

s‟estimer différents et d‟être 

respectés en tant que tels, 

Alinéa 2 Alinéa 2 Alinéa 3 
Affirmant aussi que tous les 
peuples contribuent à la diversité et 

à la richesse des civilisations et des 

cultures, qui constitue le 

patrimoine commun de l‟humanité, 

Affirmant aussi que tous les 
peuples contribuent à la diversité et 

à la richesse des civilisations et des 

cultures, qui constituent le 

patrimoine commun de l‟humanité, 

 

Affirmant également que tous les 
peuples contribuent à la diversité et 

à la richesse des civilisations et des 

cultures, qui constituent le 

patrimoine commun de l‟humanité, 

Alinéa 3 Alinéa 3 Alinéa 4 
Affirmant en outre toutes les 

doctrines, politiques et pratiques 

qui invoquent ou prônent la 

supériorité de peuples ou 

d‟individus en se fondant sur des 

différences d‟ordre national, racial, 

religieux, ethnique ou culturel sont 

racistes, scientifiquement fausses, 
juridiquement sans valeur, 

moralement condamnables et 

socialement injustes, 

Affirmant en outre que toutes les 

doctrines, politiques et pratiques 

qui invoquent ou prônent la 

supériorité de peuples ou 

d‟individus en se fondant sur des 

différences d‟ordre national, racial, 

religieux, ethnique ou culturel sont 

racistes, scientifiquement fausses, 

juridiquement sans valeur, 

moralement condamnables et 

socialement injustes, 

 

Affirmant en outre que toutes les 

doctrines, politiques et pratiques 

qui invoquent ou prônent la 

supériorité de peuples ou 

d‟individus en se fondant sur des 

différences d‟ordre national, racial, 

religieux, ethnique ou culturel sont 

racistes, scientifiquement fausses, 

juridiquement sans valeur, 

moralement condamnables et 

socialement injustes, 

Alinéa 4 Alinéa 4 Alinéa 5 
Réaffirmant que les peuples 

autochtones, dans l‟exercice de 

leurs droits, ne doivent faire l‟objet 

d‟aucune forme de discrimination, 

Réaffirmant que les peuples 

autochtones, dans l‟exercice de 

leurs droits, ne doivent faire l‟objet 

d‟aucune forme de discrimination, 

 

Réaffirmant que les peuples 

autochtones, dans l‟exercice de 

leurs droits, ne doivent faire l‟objet 

d‟aucune forme de discrimination, 

Alinéa 5 Alinéa 5 Alinéa 6 
Préoccupée par le fait que les 

peuples autochtones ont été privés 

de leurs droits de l’homme et de 

Préoccupée par le fait que les 

peuples autochtones ont subi des 

injustices historiques à cause, 

Préoccupée par le fait que les 

peuples autochtones ont subi des 

injustices historiques à cause, 
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leurs libertés fondamentales et 

qu’entre autres conséquences ils 

ont été colonisés et dépossédés de 

leurs terres, territoires et 

ressources, ce qui les a empêchés 

d‟exercer, notamment, leur droit au 

développement conformément à 

leurs propres besoins et intérêts, 

entre autres, de la colonisation et 

de la dépossession de leurs 

terres, territoires et ressources, 

ce qui les a empêchés d‟exercer, 

notamment, leur droit 

au développement conformément à 

leurs propres besoins et intérêts, 

 

entre autres, de la colonisation et 

de la dépossession de leurs 

terres, territoires et ressources, 

ce qui les a empêchés d‟exercer, 

notamment, leur droit au 

développement conformément à 

leurs propres besoins et intérêts, 

Alinéa 6 Alinéa 6 Alinéa 7 
Reconnaissant la nécessité urgente 

de respecter et de promouvoir les 

droits et caractéristiques 
intrinsèques des peuples 

autochtones, en particulier leurs 

droits à leurs terres, à leurs 

territoires et à leurs ressources, qui 
découlent de leurs structures 

politiques, économiques et sociales 

et de leur culture, de leurs 

traditions spirituelles, de leur 

histoire et de leur philosophie, 

Reconnaissant la nécessité urgente 

de respecter et de promouvoir les 

droits intrinsèques des peuples 

autochtones qui découlent de leurs 

structures politiques, économiques 

et sociales et de leur culture, de 

leurs traditions spirituelles, de leur 
histoire et de leur philosophie, en 

particulier leurs droits à leurs 

terres, territoires et ressources, 

 

Consciente de la nécessité urgente 

de respecter et de promouvoir les 

droits intrinsèques des peuples 

autochtones, qui découlent de leurs 

structures politiques, économiques 

et sociales et de leur culture, de 

leurs traditions spirituelles, de leur 
histoire et de leur philosophie, en 

particulier leurs droits à leurs 

terres, territoires et ressources, 

 Alinéa 7 Alinéa 8 
 Reconnaissant en outre la 

nécessité urgente de respecter et de 
promouvoir les droits des peuples 

autochtones affirmés dans les 

traités, accords et autres 

arrangements constructifs conclus 

avec les États, 

 

Consciente également de la 

nécessité urgente de respecter et de 
promouvoir les droits des peuples 

autochtones affirmés dans les 

traités, accords et autres 

arrangements constructifs conclus 

avec les États, 

Alinéa 7 Alinéa 8 Alinéa 9 
Se félicitant du fait que les peuples 

autochtones s‟organisent pour 

améliorer leur situation sur les 

plans politique, économique, social 

et culturel et mettre fin à toutes les 

formes de discrimination et 

d‟oppression partout où elles se 

produisent, 

Se félicitant du fait que les peuples 

autochtones s‟organisent pour 

améliorer leur situation sur les 

plans politique, économique, social 

et culturel et mettre fin à toutes 

les formes de discrimination et 

d‟oppression partout où elles se 

produisent, 

 

Se félicitant du fait que les peuples 

autochtones s‟organisent pour 

améliorer leur situation sur les 

plans politique, économique, social 

et culturel et mettre fin à toutes les 

formes de discrimination et 

d‟oppression partout où elles se 

produisent, 

Alinéa 8 Alinéa 9 Alinéa 10 
Convaincue que le contrôle par les 

peuples autochtones des 

événements qui les concernent, eux 

et leurs terres, territoires et 

ressources, leur permettra de 

renforcer leurs institutions, leur 

culture et leurs traditions et de 

promouvoir leur développement 

selon leurs aspirations et leurs 

besoins, 

Convaincue que le contrôle par les 

peuples autochtones des 

événements qui les concernent, eux 

et leurs terres, territoires et 

ressources, leur permettra de 

renforcer leurs institutions, leur 

culture et leurs traditions et de 

promouvoir leur développement 

selon leurs aspirations et leurs 

besoins, 

 

Convaincue que le contrôle, par les 

peuples autochtones, des 

événements qui les concernent, eux 

et leurs terres, territoires et 

ressources, leur permettra de 

perpétuer et de renforcer leurs 

institutions, leur culture et leurs 

traditions et de promouvoir leur 

développement selon leurs 

aspirations et leurs besoins, 

Alinéa 9 Alinéa 10 Alinéa 11 
Reconnaissant aussi que le respect 

des savoirs, des cultures et des 

pratiques traditionnelles 

autochtones contribue à une mise 

en valeur durable et équitable de 

l‟environnement et à sa bonne 

Reconnaissant aussi que le respect 

des savoirs, des cultures et des 

pratiques traditionnelles 

autochtones contribue à une mise 

en valeur durable et équitable 

de l‟environnement et à sa bonne 

Considérant que le respect des 

savoirs, des cultures et des 

pratiques traditionnelles 

autochtones contribue à une mise 

en valeur durable et équitable de 

l‟environnement et à sa bonne 
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gestion, gestion, 

 

gestion, 

Alinéa 10 Alinéa 11 Alinéa 12 
Soulignant la nécessité d‟une 

démilitarisation des terres et 

territoires des peuples autochtones 

qui contribuera à la paix, au 

progrès économique et social et au 

développement, à la 
compréhension et aux relations 

amicales entre les nations et les 

peuples du monde, 

Soulignant la contribution de la 

démilitarisation des terres et 

territoires des peuples autochtones 

à la paix, au progrès économique et 

social et au développement, à la 

compréhension et aux relations 
amicales entre les nations et les 

peuples du monde, 

 

Soulignant la contribution de la 

démilitarisation des terres et 

territoires des peuples autochtones 

à la paix, au progrès économique et 

social et au développement, à la 

compréhension et aux relations 
amicales entre les nations et les 

peuples du monde, 

Alinéa 11 Alinéa 12 Alinéa 13 
Reconnaissant en particulier le 

droit des familles et des 

communautés autochtones de 

conserver la responsabilité 

partagée de l‟éducation, de la 

formation, de l‟instruction et du 

bien-être de leurs enfants, 

Reconnaissant en particulier le 

droit des familles et des 

communautés autochtones 

de conserver la responsabilité 

partagée de l‟éducation, de la 

formation, de l‟instruction et du 

bien-être de leurs enfants, 

conformément aux droits de 

l’enfant, 

 

Considérant en particulier le droit 

des familles et des communautés 

autochtones de conserver la 

responsabilité partagée de 

l‟éducation, de la formation, de 

l‟instruction et du bien-être de 

leurs enfants, conformément aux 

droits de l’enfant, 

Alinéa 13 Alinéa 14 Alinéa 14 

Considérant que les traités, accords 

et autres arrangements entre les 

États et les peuples autochtones 

sont légitimement des sujets de 

préoccupation et de 

responsabilité 

internationaux, 

Considérant que les droits 

affirmés dans les traités, accords et 

arrangements constructifs entre les 

États et les peuples autochtones 

sont, dans certaines situations, 

des sujets de préoccupation, 

d’intérêt, de responsabilité et de 
caractère internationaux, 

 

Estimant que les droits affirmés 

dans les traités, accords et autres 

arrangements constructifs entre les 

États et les peuples autochtones 

sont, dans certaines situations, 

des sujets de préoccupation, 

d’intérêt et de responsabilité à 

l’échelle internationale et 

présentent un caractère 

international, 

Alinéa 12 Alinéa 13  

Reconnaissant aussi que les 

peuples autochtones ont le droit de 

déterminer librement leurs 

rapports avec les États, dans un 

esprit de coexistence, d’intérêt 

mutuel et de plein respect, 

Reconnaissant aussi que les 

peuples autochtones ont le droit de 

déterminer librement leurs 

rapports avec les États, dans un 

esprit de coexistence, d’intérêt 

mutuel et de plein respect, 

 

 

 Alinéa 15 Alinéa 15 
 Considérant également que les 

traités, accords et autres 

arrangements constructifs, et les 

relations qu‟ils représentent, sont la 

base d‟un partenariat renforcé entre 

les peuples autochtones et les États, 

 

Estimant également que les traités, 

accords et autres arrangements 

constructifs, ainsi que les relations 

qu‟ils représentent, sont la base 

d‟un partenariat renforcé entre les 

peuples autochtones et les États, 

Alinéa 14 Alinéa  16 Alinéa  16 

Reconnaissant que la Charte des 
Nations Unies, le Pacte 

international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels 

et le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques affirment 

l‟importance fondamentale du droit 

de tous les peuples de disposer 

Reconnaissant que la Charte des 
Nations Unies, le Pacte 

international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels 

et le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques affirment 

l‟importance fondamentale du droit 

de tous les peuples de disposer 

Constatant que la Charte des 
Nations Unies, le Pacte 

international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels 

et le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques, ainsi que 

la Déclaration et le Programme 

d‟action de Vienne, affirment 
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d‟eux-mêmes, droit en vertu 

duquel ils déterminent librement 

leur statut politique et assurent 

librement leur développement 

économique, social et culturel, 

d‟eux-mêmes, droit en vertu 

duquel ils déterminent librement 

leur statut politique et assurent 

librement leur développement 

économique, social et culturel, 

 

l‟importance fondamentale du droit 

de tous les peuples de disposer 

d‟eux-mêmes, droit en vertu 

duquel ils déterminent librement 

leur statut politique et assurent 

librement leur développement 

économique, social et culturel, 

Alinéa 15 Alinéa 17 Alinéa 17 

Considérant qu‟aucune disposition 
de la présente Déclaration ne 

pourra être invoquée pour dénier à 

un peuple quel qu‟il soit son droit à 

l‟autodétermination, 

Considérant qu‟aucune disposition 
de la présente Déclaration ne 

pourra être invoquée pour dénier à 

un peuple quel qu‟il soit son droit à 

l‟autodétermination, exercé 

conformément au droit 

international, 

 

Consciente qu‟aucune disposition 
de la présente Déclaration ne 

pourra être invoquée pour dénier à 

un peuple quel qu‟il soit son droit à 

l‟autodétermination, exercé 

conformément au droit 

international, 

 Alinéa 18 Alinéa 18 

 Convaincue que la reconnaissance 

des droits des peuples autochtones 

dans la présente Déclaration 
encouragera des relations 

harmonieuses et de coopération 

entre les États et les peuples 

autochtones, fondées sur les 

principes de justice, de démocratie, 

de respect des droits de l‟homme, 

de non-discrimination et de bonne 

foi, 

 

Convaincue que la reconnaissance 

des droits des peuples autochtones 

dans la présente Déclaration 
encouragera des relations 

harmonieuses et de coopération 

entre les États et les peuples 

autochtones, fondées sur les 

principes de justice, de démocratie, 

de respect des droits de l‟homme, 

de non-discrimination et de bonne 

foi, 

Alinéa 16 Alinéa 19 Alinéa 19 

Encourageant les États à respecter 
et à mettre en œuvre effectivement 

tous les instruments internationaux, 

en particulier ceux relatifs aux 

droits de l‟homme, qui sont 

applicables aux peuples 

autochtones, en consultation et en 

coopération avec les peuples 

concernés, 

Encourageant les États à respecter 
et à mettre en œuvre effectivement 

toutes leurs obligations 

applicables aux peuples 

autochtones en vertu des 

instruments internationaux, en 

particulier ceux relatifs aux droits 

de l‟homme, en consultation et en 

coopération avec les peuples 

concernés, 

 

Encourageant les États à respecter 
et à mettre en œuvre effectivement 

toutes leurs obligations 

applicables aux peuples 

autochtones en vertu des 

instruments internationaux, en 

particulier ceux relatifs aux droits 

de l‟homme, en consultation et 

en coopération avec les peuples 

concernés, 

Alinéa 17 Alinéa 20 Alinéa 20 

Soulignant que l‟Organisation des 

Nations Unies a un rôle important 

et continu à jouer dans la 

promotion et la protection des 

droits des peuples autochtones, 

Soulignant que l‟Organisation des 

Nations Unies a un rôle important 

et continu à jouer dans la 

promotion et la protection des 

droits des peuples autochtones, 

 

Soulignant que l‟Organisation des 

Nations Unies a un rôle important 

et continu à jouer dans la 

promotion et la protection des 

droits des peuples autochtones, 

Alinéa 18 Alinéa 21 Alinéa 21 

Convaincue que la présente 

Déclaration est une nouvelle étape 

importante dans la voie de la 

reconnaissance, de la promotion et 
de la protection des droits et 

libertés des peuples autochtones et 

dans le développement des 

activités pertinentes du système 

des Nations Unies dans ce 

domaine, 

Convaincue que la présente 

Déclaration est une nouvelle étape 

importante sur la voie de la 

reconnaissance, de la promotion et 
de la protection des droits et 

libertés des peuples autochtones et 

dans le développement des 

activités pertinentes du système des 

Nations Unies dans ce domaine, 

 

Convaincue que la présente 

Déclaration est une nouvelle étape 

importante sur la voie de la 

reconnaissance, de la promotion et 
de la protection des droits et 

libertés des peuples autochtones et 

dans le développement des 

activités pertinentes du système des 

Nations Unies dans ce domaine, 
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 Alinéa 22 Alinéa 22 

 Reconnaissant et réaffirmant que 

les autochtones ont droit sans 

discrimination à tous les droits de 

l‟homme reconnus en droit 

international, et que les peuples 

autochtones ont des droits 

collectifs qui sont indispensables à 
leur existence, à leur bien-être et à 

leur développement intégral en tant 

que peuples, 

 

Considérant et réaffirmant que les 

autochtones sont admis à 

bénéficier sans aucune 

discrimination de tous les droits de 

l‟homme reconnus en droit 

international, et que les peuples 

autochtones ont des droits 
collectifs qui sont indispensables à 

leur existence, à leur bien-être et à 

leur développement intégral en tant 

que peuples, 

  Alinéa 23 

  Considérant que la situation des 

peuples autochtones n’est pas la 

même selon les régions et les 

pays, et qu’il faut tenir compte 

de l’importance des 

particularités nationales ou 

régionales, ainsi que de la variété 

des contextes historiques et 

culturels, 

Alinéa 19 Alinéa 23 Alinéa 24 

Proclame solennellement la 

Déclaration des Nations Unies sur 

le droit des peuples autochtones 

dont le texte suit: 

Proclame solennellement la 

Déclaration des Nations Unies sur 

les droits des peuples autochtones 

dont le texte suit, qui constitue un 

idéal à atteindre dans un esprit 

de partenariat et de respect 

mutuel, 

 

Proclame solennellement la 

Déclaration des Nations Unies sur 

les droits des peuples autochtones, 

dont le texte figure ci-après, qui 

constitue un idéal à atteindre 

dans un esprit de partenariat et 

de respect mutuel : 

PREMIÈRE PARTIE  

Article premier Article premier Article premier 

Les peuples autochtones ont le 

droit de jouir pleinement et 

effectivement de l‟ensemble des 

droits de l‟homme et des libertés 

fondamentales reconnus par la 

Charte des Nations Unies, la 

Déclaration universelle des droits 
de l‟homme et le droit international 

relatif aux droits de l‟homme. 

Les peuples autochtones ont le 

droit, à titre collectif ou 

individuel, de jouir pleinement de 

l‟ensemble des droits de l‟homme 

et des libertés fondamentales 

reconnus par la Charte des 

Nations Unies, la Déclaration 
universelle des droits de l‟homme 

et le droit international des droits 

de l‟homme. 

 

Les peuples autochtones ont le 

droit, à titre collectif ou 

individuel, de jouir pleinement de 

l‟ensemble des droits de l‟homme 

et des libertés fondamentales 

reconnus par la Charte des Nations 

Unies, la Déclaration universelle 
des droits de l‟homme et le droit 

international relatif aux droits de 

l‟homme. 

Article 2 Article 2 Article 2 

Les autochtones, peuples et 

individus, sont libres et égaux à 

tous les autres en dignité et en 

droits, et ont le droit de ne faire 

l‟objet d‟aucune forme de 

discrimination défavorable 
fondée, en particulier, sur leur 

origine ou identité autochtones. 

Les autochtones, individus et 

peuples,  sont libres et égaux à tous 

les autres et ont le droit de ne faire 

l‟objet d‟aucune forme de 

discrimination dans l’exercice de 

leurs droits fondée, en particulier, 
sur leur origine ou leur identité 

autochtones. 

 

Les autochtones, peuples et 

individus, sont libres et égaux à 

tous les autres et ont le droit de ne 

faire l‟objet, dans l’exercice de 

leurs droits, d‟aucune forme de 

discrimination fondée, en 
particulier, sur leur origine ou leur 

identité autochtones. 

Article 3 Article 3 Article 3 

Les peuples autochtones ont le 

droit à l‟autodétermination. En 

vertu de ce droit, ils déterminent 

librement leur statut politique et 

Les peuples autochtones ont le 

droit à l‟autodétermination. En 

vertu de ce droit, ils déterminent 

librement leur statut politique et 

Les peuples autochtones ont le 

droit à l‟autodétermination. En 

vertu de ce droit, ils déterminent 

librement leur statut politique et 
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recherchent librement leur 

développement économique, social 

et culturel. 

recherchent librement leur 

développement économique, social 

et culturel. 

 

assurent librement leur 

développement économique, social 

et culturel. 

Article 31 Article 4 Article 4 

Les peuples autochtones, dans 

l‟exercice spécifique de leur droit 

à l‟autodétermination, ont le droit 

d‟être autonomes et de 
s‟administrer eux-mêmes en ce qui 

concerne les questions relevant de 

leurs affaires intérieures et locales, 

notamment la culture, la 

religion, l’éducation, 

l’information, les médias, la 

santé, le logement l’emploi, la 

protection sociale, les activités 

économiques, la gestion des 

terres et des ressources, 

l’environnement et l’entrée de 

non-membres, ainsi que les 
moyens de financer ces activités 

autonomes. 

Les peuples autochtones, dans 

l‟exercice de leur droit à 

l‟autodétermination, ont le droit 

d‟être autonomes et de 
s‟administrer eux-mêmes pour tout 

ce qui touche à leurs affaires 

intérieures et locales, ainsi que de 

disposer de voies  et moyens de 

financer leurs activités autonomes. 

 

Les peuples autochtones, dans 

l‟exercice de leur droit à 

l‟autodétermination, ont le droit 

d‟être autonomes et de 
s‟administrer eux-mêmes pour tout 

ce qui touche à leurs affaires 

intérieures et locales, ainsi que de 

disposer des moyens de financer 

leurs activités autonomes. 

Article 4 Article 5 Article 5 

Les peuples autochtones ont le 

droit de maintenir et de renforcer 

leurs institutions politiques, 

économiques, sociales et 

culturelles distinctes, ainsi que 

leurs systèmes juridiques, tout en 

conservant le droit, si tel est leur 
choix, de participer pleinement à la 

vie politique, économique, sociale 

et culturelle de l‟État. 

Les peuples autochtones ont le 

droit de maintenir et de renforcer 

leurs institutions politiques, 

juridiques, économiques, sociales 

et culturelles distinctes, tout en 

conservant le droit, si tel est leur 

choix, de participer pleinement à la 
vie politique, économique, sociale 

et culturelle de l‟État. 

 

Les peuples autochtones ont le 

droit de maintenir et de renforcer 

leurs institutions politiques, 

juridiques, économiques, sociales 

et culturelles distinctes, tout en 

conservant le droit, si tel est leur 

choix, de participer pleinement à la 
vie politique, économique, sociale 

et culturelle de l‟État. 

Article 5 Article 6 Article 6 

Tout autochtone a droit à une 

nationalité. 

Tout autochtone a droit à une 

nationalité. 

Tout autochtone a droit à une 

nationalité. 

DEUXIÈME PARTIE  

Article 6 Article 7 Article 7 

Les peuples autochtones ont le 

droit, à titre collectif, de vivre dans 
la liberté, la paix et la sécurité en 

tant que peuples distincts et d’être 

pleinement protégés contre toutes 

formes de génocide ou autre acte 

de violence, y compris 

l’enlèvement d‟enfants 

autochtones à leur famille et 

communautés, sous quelque 

prétexte que ce soit. 

Ils ont aussi le droit, à titre 

individuel, à la vie, à l‟intégrité 
physique et mentale, à la liberté et 

à la sécurité personnelle. 

1. Les autochtones ont droit à la 

vie, à l‟intégrité physique et 
mentale, à la liberté et à la sécurité 

de la personne. 

2. Les peuples autochtones ont le 

droit, à titre collectif, de vivre dans 

la liberté, la paix et la sécurité en 

tant que peuples distincts et ne 

font l’objet d‟aucun acte de 

génocide ou autre acte de violence, 

y compris le transfert forcé 

d’enfants autochtones d’un 

groupe à un autre. 

 

1. Les autochtones ont droit à la 

vie, à l‟intégrité physique et 
mentale, à la liberté et à la sécurité 

de la personne. 

2. Les peuples autochtones ont le 

droit, à titre collectif, de vivre dans 

la liberté, la paix et la sécurité en 

tant que peuples distincts et ne 

font l’objet d‟aucun acte de 

génocide ou autre acte de violence, 

y compris le transfert forcé 

d’enfants autochtones d’un 

groupe à un autre. 

Article 7 Article 8 Article 8 

Les peuples autochtones ont le 

droit, à titre collectif et 

individuel, d’être protégés contre 

l’ethnocide ou le génocide 

1. Les autochtones  ont le droit, 

en tant que peuple et en tant 

qu’individus, de ne pas être 

soumis à l’assimilation forcée ou 

1. Les autochtones, peuples et 

individus, ont le droit de ne pas 

subir d’assimilation forcée ou de 

destruction de leur culture. 
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culturel, notamment par des 

mesures visant à empêcher 

et à réparer: 

a) Tout acte ayant pour but ou pour 

effet de les priver de leur intégrité 

en tant que peuples distincts ou de 

leurs valeurs culturelles ou identité 

ethnique; 

b) Tout acte ayant pour but ou pour 

effet de les déposséder de leurs 
terres, de leurs territoires ou de 

leurs ressources; 

c) Toute forme de transfert de 

population ayant pour but ou pour 

effet de violer ou d‟éroder l‟un 

quelconque de leurs droits; 

d) Toute forme d‟assimilation ou 

d‟intégration à d’autres cultures 

ou modes de vie imposée par des 

mesures législatives, 

administratives ou autres; et 
e) Toute forme de propagande 

dirigée contre eux. 

à la destruction de leur culture. 

2. Les États mettent en place des 

mécanismes de réparation 

efficaces visant: 

a) Tout acte ayant pour but ou pour 

effet de les priver de leur intégrité 

en tant que peuples distincts ou de 

leurs valeurs culturelles ou leur 

identité ethnique; 

b) Tout acte ayant pour but ou pour 
effet de les déposséder de leurs 

terres, territoires ou ressources; 

c)Toute forme de transfert forcé de 

population ayant pour but ou pour 

effet de violer ou d‟éroder l‟un 

quelconque de leurs droits; 

d) Toute forme d‟assimilation ou 

d‟intégration forcée à d‟autres 

cultures ou modes de vie imposée 

par des mesures législatives, 

administratives ou autres; et 
e) Toute forme de propagande 

dirigée contre eux dans le but 

d’encourager la discrimination 

raciale ou ethnique ou d’y 

inciter. 

 

2. Les États mettent en place des 

mécanismes de prévention et de 

réparation efficaces visant : 

a) Tout acte ayant pour but ou pour 

effet de priver les autochtones de 

leur intégrité en tant que peuples 

distincts, ou de leurs valeurs 

culturelles ou leur identité ethnique  

b) Tout acte ayant pour but ou pour 

effet de les déposséder de leurs 
terres, territoires ou ressources ; 

c) Toute forme de transfert forcé 

de population ayant pour but ou 

pour effet de violer ou d‟éroder 

l‟un quelconque de leurs droits ; 

d) Toute forme d‟assimilation ou 

d‟intégration forcée ; 

e) Toute forme de propagande 

dirigée contre eux dans le but 

d’encourager la discrimination 

raciale ou ethnique ou d’y 
inciter. 

Article 8 Article 33 Article 33 

Les peuples autochtones ont le 

droit, à titre collectif et 

individuel, de conserver et de 

développer leurs identités et 

caractéristiques distinctes, y 

compris le droit de s’identifier 

comme autochtones et d’être 

reconnus en tant que tels. 

 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit de choisir leur propre 

identité ou appartenance 

conformément à leurs coutumes 

et traditions, sans préjudice du 

droit de leurs membres 

d’obtenir, à titre individuel, la 

citoyenneté de l’État dans lequel 

ils vivent. 

2. Les peuples autochtones ont le 

droit de déterminer les 

structures de leurs institutions et 

d’en choisir les membres selon 

leurs propres procédures. 

 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit de décider de leur propre 

identité ou appartenance 

conformément à leurs coutumes 

et traditions, sans préjudice du 

droit des autochtones d’obtenir, 

à titre individuel, la citoyenneté 

de l’État dans lequel ils vivent. 

2. Les peuples autochtones ont le 

droit de déterminer les 

structures de leurs institutions et 

d’en choisir les membres selon 

leurs propres procédures. 

Article 32   

Les peuples autochtones ont le 

droit, à titre collectif, de choisir 

leur propre citoyenneté 

conformément à leurs coutumes et 

traditions. La citoyenneté 

autochtone ne diminue pas le droit 

des autochtones d‟obtenir, à titre 

individuel, la citoyenneté de l‟État 

dans lequel ils résident. 

Les peuples autochtones ont le 
droit de déterminer les structures 

de leurs institutions et d‟en choisir 

les membres selon leurs propres 

procédures. 

  

Article 9 Article 9    Article 9        
Les autochtones ont le droit, en Les autochtones ont le droit, en Les autochtones, peuples et 
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tant que peuples et en tant 

qu‟individus, d‟appartenir à une 

communauté ou à une nation 

autochtone conformément aux 

traditions et coutumes de la 

communauté ou de la nation 

considérée. 

Aucun désavantage quel qu‟il soit 

ne saurait résulter de l‟exercice de 

ce droit. 

tant que peuples et en tant 

qu‟individus, d‟appartenir à une 

communauté ou à une nation 

autochtone, conformément aux 

traditions et coutumes de la 

communauté ou de la nation 

considérée. Aucune discrimination 

quelle qu‟elle soit ne saurait 

résulter de l‟exercice de ce droit 

individus, ont le droit d‟appartenir 

à une communauté ou à une nation 

autochtone, conformément aux 

traditions et coutumes de la 

communauté ou de la nation 

considérée. Aucune discrimination 

quelle qu‟elle soit ne saurait 

résulter de l‟exercice de ce droit. 

Article 10 Article 10 Article 10 

Les peuples autochtones ne 

doivent pas être séparés par la 

force de leurs terres ou territoires. 

Aucune réinstallation ne peut avoir 

lieu sans le consentement, exprimé 

librement et en connaissance de 

cause, des peuples autochtones 

concernés, et un accord sur une 

indemnisation juste et équitable et, 

lorsque cela est possible, la faculté 
de retour. 

Les peuples autochtones ne 

peuvent être séparés par la force 

de leurs terres ou territoires. 

Aucune réinstallation ne peut avoir 

lieu sans le consentement libre, 

préalable et éclairé, des peuples 

autochtones concernés et un accord 

sur une indemnisation juste 

et équitable et, lorsque cela est 

possible, la faculté de retour. 

 

Les peuples autochtones ne 

peuvent être enlevés de force à 

leurs terres ou territoires. Aucune 

réinstallation ne peut avoir lieu 

sans le consentement préalable – 

donné librement et en 

connaissance de cause – des 

peuples autochtones concernés et 

un accord sur une indemnisation 

juste et équitable et, lorsque cela 
est possible, la faculté de retour. 

Article 11   

Les peuples autochtones ont droit à 

une protection spéciale et à la 

sécurité en période de conflit. 

Les États doivent respecter les 

normes internationales relatives à 

la protection des populations 

civiles dans les situations 

d‟urgence et de conflit armé, en 
particulier la quatrième Convention 

de Genève de 1949 et de 

s‟abstenir: 

a) De recruter contre leur gré des 

autochtones dans leurs forces 

armées, en particulier pour les 

utiliser contre d‟autres peuples 

autochtones; 

b) De recruter des enfants 

autochtones dans leurs forces 

armées quelles que soient les 

circonstances; 
c) De contraindre des autochtones 

à abandonner leurs terres, 

territoires et moyens de subsistance 

ou de les réinstaller dans des 

centres spéciaux à des fins 

militaires; 

d) De contraindre des autochtones 

à travailler à des fins militaires 

dans des conditions 

discriminatoires, quelles qu‟elles 

soient. 

  

TROISIÈME PARTIE  

Article 12 Article 11 Article 11 

Les peuples autochtones ont le 

droit d‟observer et de revivifier 

leurs traditions culturelles et leurs 

coutumes. Ils ont notamment le 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit d‟observer et de revivifier 

leurs traditions culturelles et leurs 

coutumes. Ils ont notamment le 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit d‟observer et de revivifier 

leurs traditions culturelles et leurs 

coutumes. Ils ont notamment le 
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droit de conserver, protéger et 

développer les manifestations 

passées, présentes et futures de leur 

culture, telles que les sites 

archéologiques et historiques, 

l‟artisanat, les dessins et modèles, 

les rites, les techniques, les arts 

visuels et les arts du spectacle et la 

littérature.  

Ils ont aussi le droit à la restitution 
des biens culturels, intellectuels, 

religieux et spirituels qui leur ont 

été pris sans qu‟ils y aient consenti 

librement et en connaissance de 

cause, ou en violation de leurs lois, 

traditions et coutumes. 

droit de conserver, protéger et 

développer les manifestations 

passées, présentes et futures de leur 

culture, telles que les sites 

archéologiques et historiques, 

l‟artisanat, les dessins et modèles, 

les rites, les techniques, les arts 

visuels et du spectacle et la 

littérature. 

2. Les États doivent accorder 

réparation par le biais de 

mécanismes efficaces, y compris 

en matière de restitution- , mis 

au point en concertation avec les 

peuples autochtones, en ce qui 

concerne les biens culturels, 

intellectuels, religieux et spirituels 

qui leur ont été pris sans leur 

consentement libre et éclairé, ou 

en violation de leurs lois, traditions 

et coutumes. 

 

droit de conserver, de protéger et 

de développer les manifestations 

passées, présentes et futures de leur 

culture, telles que les sites 

archéologiques et historiques, 

l‟artisanat, les dessins et modèles, 

les rites, les techniques, les arts 

visuels et du spectacle et la 

littérature. 

2. Les États doivent accorder 

réparation par le biais de 

mécanismes efficaces – qui 

peuvent comprendre la 

restitution – mis au point en 

concertation avec les peuples 

autochtones, en ce qui concerne 

les biens culturels, intellectuels, 

religieux et spirituels qui leur ont 

été pris sans leur consentement 

préalable, donné librement et en 

connaissance de cause, ou en 
violation de leurs lois, traditions et 

coutumes. 

Article 13 Article 12 Article 12 

Les peuples autochtones ont le 

droit de manifester, pratiquer, 

promouvoir et enseigner leurs 

traditions, coutumes et rites 

religieux et spirituels; le droit 

d‟entretenir et de protéger leurs 

sites religieux et culturels et d‟y 

avoir accès en privé; le droit 
d‟utiliser leurs objets rituels et d‟en 

disposer; et le droit au rapatriement 

des restes humains. 

Les États doivent, en 

collaboration avec les peuples 

autochtones concernés, prendre 

les mesures qui s’imposent pour 

faire en sorte que les lieux 

autochtones sacrés, y compris les 

lieux de sépulture, soient 

préservés, respectés et protégés. 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit de manifester, pratiquer, 

promouvoir et enseigner leurs 

traditions, coutumes et rites 

religieux et spirituels; le droit 

d‟entretenir et de protéger leurs 

sites religieux et culturels et d‟y 

avoir accès en privé; le droit 
d‟utiliser leurs objets rituels et d‟en 

disposer; et le droit au rapatriement 

de leurs restes humains. 

2. Les États veillent à permettre 

l’accès aux objets  et  restes 

humains en leur possession et/ou 

leur rapatriement par le biais de 

mécanismes justes, transparents 

et efficaces mis au point en 

concertation avec les peuples 

autochtones concernés. 

 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit de manifester, de pratiquer, 

de promouvoir et d‟enseigner leurs 

traditions, coutumes et rites 

religieux et spirituels ; le droit 

d‟entretenir et de protéger leurs 

sites religieux et culturels et d‟y 

avoir accès en privé ; le droit 
d‟utiliser leurs objets rituels et d‟en 

disposer ; et le droit au 

rapatriement de leurs restes 

humains. 

2. Les États veillent à permettre 

l‟accès aux objets de culte et aux 

restes humains en leur possession 

et/ou leur rapatriement, par le biais 

de mécanismes justes, transparents 

et efficaces mis au point en 

concertation avec les peuples 
autochtones concernés. 

Article 14 Article 13 Article 13 

Les peuples autochtones ont le 

droit de revivifier, d‟utiliser, de 

développer et de transmettre aux 

générations futures leur histoire, 

leur langue, leurs traditions orales, 

leur philosophie, leur système 

d‟écriture et leur littérature, ainsi 

que de choisir et de conserver leurs 

propres noms pour les 
communautés, les lieux et les 

personnes. 

Les États prendront des mesures 

efficaces chaque fois qu‟un droit 

quelconque des peuples 

autochtones sera menacé, afin de 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit de revivifier, d‟utiliser, de 

développer et de transmettre aux 

générations futures leur histoire, 

leur langue, leurs traditions orales, 

leur philosophie, leur système 

d‟écriture et leur littérature, ainsi 

que de choisir et de conserver leurs 

propres noms pour les 
communautés, les lieux et les 

personnes. 

2. Les États prennent des mesures 

efficaces pour protéger ce droit et 

faire en sorte que les peuples 

autochtones puissent comprendre  

1. Les peuples autochtones ont le 

droit de revivifier, d‟utiliser, de 

développer et de transmettre aux 

générations futures leur histoire, 

leur langue, leurs traditions orales, 

leur philosophie, leur système 

d‟écriture et leur littérature, ainsi 

que de choisir et de conserver leurs 

propres noms pour les 
communautés, les lieux et les 

personnes. 

2. Les États prennent des mesures 

efficaces pour protéger ce droit et 

faire en sorte que les peuples 

autochtones puissent comprendre 
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protéger le droit en cause, et aussi 

pour faire en sorte que les peuples 

autochtones puissent comprendre 

les procédures politiques, 

juridiques et administratives et y 

être compris, en leur fournissant, 

lorsque cela est nécessaire, des 

services d‟interprétation ou 

d‟autres moyens appropriés. 

les procédures politiques, 

juridiques et administratives et y 

être compris, en fournissant, si 

nécessaire, des services 

d‟interprétation ou d‟autres 

moyens appropriés. 

 

et être compris dans les 

procédures politiques, juridiques et 

administratives, en fournissant, si 

nécessaire, des services 

d‟interprétation ou d‟autres 

moyens appropriés. 

QUATRIÈME PARTIE  

Article 15 Article 14 Article 14 

Les enfants autochtones ont le droit 

d‟accéder à tous les niveaux et à 

toutes les formes d‟enseignement 

relevant de l‟État. 

Tous les peuples autochtones ont 

aussi ce droit et celui d‟établir et de 

contrôler leurs propres systèmes et 

établissements scolaires où 
l‟enseignement sera dispensé dans 

leurs propres langues, d.une 

manière adaptée à leurs méthodes 

culturelles d‟enseignement et 

d‟apprentissage. 

Les enfants autochtones vivant à 

l‟extérieur de leur communauté ont 

le droit d‟avoir accès à un 

enseignement dispensé selon leur 

propre culture et dans leur propre 

langue. 

Les États prendront des mesures 
efficaces pour que des ressources  

appropriées soient affectées à 

cette fin. 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit d‟établir et de contrôler leurs 

propres systèmes et établissements 

scolaires où l‟enseignement est 

dispensé dans leur propre langue, 

d‟une manière adaptée à leurs 

méthodes culturelles 

d‟enseignement et d‟apprentissage. 
2. Les autochtones, en particulier 

les enfants, ont le droit d‟accéder 

sans discrimination à tous les 

niveaux et à toutes les formes 

d‟enseignement public.  

3. Les États, en concertation avec 

les peuples autochtones, prennent 

des mesures efficaces pour que les 

autochtones, en particulier les 

enfants autochtones vivant 

à l‟extérieur de leur communauté, 

puissent accéder, lorsque cela est 
possible, à un enseignement 

dispensé selon leur propre culture 

et dans leur propre langue. 

 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit d‟établir et de contrôler leurs 

propres systèmes et établissements 

scolaires où l‟enseignement est 

dispensé dans leur propre langue, 

d‟une manière adaptée à leurs 

méthodes culturelles 

d‟enseignement et d‟apprentissage. 
2. Les autochtones, en particulier 

les enfants, ont le droit d‟accéder à 

tous les niveaux et à toutes les 

formes d‟enseignement public, 

sans discrimination aucune. 

3. Les États, en concertation avec 

les peuples autochtones, prennent 

des mesures efficaces pour que les 

autochtones, en particulier les 

enfants, vivant à l‟extérieur de leur 

communauté, puissent accéder, 

lorsque cela est possible, à un 
enseignement dispensé selon leur 

propre culture et dans leur propre 

langue. 

Article 16 Article 15 Article 15 

Les peuples autochtones ont droit à 

ce que toutes les formes, 

d‟enseignement et d‟information 

publique reflètent fidèlement la 
dignité et la diversité de leurs 

cultures, de leurs traditions, de leur 

histoire et de leurs aspirations. 

Les États prendront des mesures 

efficaces, en concertation avec les 

peuples autochtones concernés, 

pour éliminer les préjugés et la 

discrimination, promouvoir la 

tolérance, la compréhension et de 

bonnes relations entre les peuples 

autochtones et toutes les 
composantes de la société. 

1. Les peuples autochtones ont 

droit à ce que l‟enseignement et 

l‟information publique reflètent 

fidèlement la dignité et la diversité 
de leurs cultures, de leurs 

traditions, de leur histoire et de 

leurs aspirations. 

2. Les États prennent des mesures 

efficaces, en concertation  avec les 

peuples autochtones concernés, 

pour combattre les préjugés et 

éliminer la discrimination 

et pour promouvoir la tolérance, la 

compréhension et de bonnes 

relations entre les peuples 
autochtones et toutes les autres 

composantes de la société 

1. Les peuples autochtones ont 

droit à ce que l‟enseignement et les 

moyens d‟information reflètent 

fidèlement la dignité et la diversité 
de leurs cultures, de leurs 

traditions, de leur histoire et de 

leurs aspirations. 

2. Les États prennent des mesures 

efficaces, en consultation et en 

coopération avec les peuples 

autochtones concernés, pour 

combattre les préjugés et éliminer 

la discrimination et pour 

promouvoir la tolérance, la 

compréhension et de bonnes 
relations entre les peuples 

autochtones et toutes les autres 

composantes de la société. 

Article 17 Article 16 Article 16 

Les peuples autochtones ont le 

droit d‟établir leurs propres médias 

dans leurs propres langues. Ils ont 

aussi le droit d‟accéder, sur un 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit d‟établir leurs propres médias 

dans leur propre langue et 

d‟accéder à toutes les formes de 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit d‟établir leurs propres médias 

dans leur propre langue et 

d‟accéder à toutes les formes de 
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pied d’égalité, à toutes les formes 

de médias non autochtones. 

Les États doivent prendre des 

mesures efficaces pour faire en 

sorte que les organes 

d’information publics reflètent 

dûment la diversité culturelle 

autochtone. 

médias non autochtones sans 

discrimination. 

2. Les États prennent des mesures 

efficaces pour faire en sorte que les 

médias publics reflètent dûment la 

diversité culturelle autochtone. 

Les États, sans préjudice de 

l’obligation d’assurer pleinement 

la liberté d’expression, 

encouragent les médias privés à 

refléter de manière adéquate la 

diversité culturelle autochtone. 

 

médias non autochtones sans 

discrimination aucune. 

2. Les États prennent des mesures 

efficaces pour faire en sorte que les 

médias publics reflètent dûment la 

diversité culturelle autochtone. Les 

États, sans préjudice de 

l’obligation d’assurer pleinement 

la liberté d’expression, 

encouragent 

les médias privés à refléter de 

manière adéquate la diversité 

culturelle autochtone. 

Article 18 Article 17 Article 17 

Les peuples autochtones ont le 

droit de jouir pleinement de tous 

les droits établis en vertu du droit 

international et national du travail. 

Les individus autochtones ont le 

droit de n‟être soumis à aucune 

condition discriminatoire de 
travail, d‟emploi ou de 

rémunération. 

1. Les autochtones, individus et 

peuples, ont le droit de jouir 

pleinement de tous les droits 

établis par le droit du travail 

international et national applicable. 

2. Les États doivent, en 

consultation et en coopération 

avec les peuples autochtones, 

prendre des mesures visant 

spécifiquement à protéger les 

enfants autochtones contre 

l’exploitation économique et 

contre tout travail susceptible 

d’être dangereux ou d’entraver 

leur éducation ou de nuire à leur 

santé ou à leur développement 

physique, mental, spirituel, 

moral ou social, en tenant 

compte de leur vulnérabilité 

particulière et de l’importance 

de l’éducation pour leur réussite. 

3. Les autochtones ont le droit de 

n‟être soumis à aucune condition 

de travail discriminatoire, 

notamment en matière d‟emploi ou 

de rémunération. 

 

1. Les autochtones, individus et 

peuples, ont le droit de jouir 

pleinement de tous les droits 

établis par le droit du travail 

international et national applicable. 

2. Les États doivent, en 

consultation et en coopération 

avec les peuples autochtones, 

prendre des mesures visant 

spécifiquement à protéger les 

enfants autochtones contre 

l’exploitation économique et 

contre tout travail susceptible 

d’être dangereux ou d’entraver 

leur éducation ou de nuire à leur 

santé  ou à leur développement 

physique, mental, spirituel, 

moral ou social, en tenant 

compte de leur vulnérabilité 

particulière et de l’importance de 

l’éducation pour leur 

autonomisation. 
3. Les autochtones ont le droit de 

n‟être soumis à aucune condition 

de 

travail discriminatoire, notamment 

en matière d‟emploi ou de 

rémunération. 

Article 19 Article 18 Article 18 

Les peuples autochtones ont le 

droit, s’ils le souhaitent, de 

participer pleinement et à tous les 

niveaux à la prise des décisions 

qui peuvent avoir des incidences 

sur leurs droits, leur mode de vie 

et leur avenir, par l‟intermédiaire 

de représentants qu‟ils ont eux-

mêmes choisis conformément à 

leurs propres procédures, ainsi que 

le droit de conserver et de 
développer leurs propres 

institutions décisionnelles. 

Les peuples autochtones ont le 

droit de participer à la prise des 

décisions qui peuvent avoir des 

incidences sur leurs droits, par 

l‟intermédiaire de représentants 

qu‟ils ont eux-mêmes choisis 

conformément à leurs propres 

procédures, ainsi que le droit 

de conserver et de développer leurs 

propres institutions décisionnelles. 

 

Les peuples autochtones ont le 

droit de participer à la prise de 

décisions sur des questions qui 

peuvent concerner leurs droits, par 

l‟intermédiaire de représentants 

qu‟ils ont eux-mêmes choisis 

conformément à leurs propres 

procédures, ainsi que le droit de 

conserver et de développer leurs 

propres institutions décisionnelles. 

Article 20 Article 19 Article 19 

Les peuples autochtones ont le 

droit de participer pleinement, 

s’ils le souhaitent, suivant les 

Les États se concertent et 

coopèrent de bonne foi avec les 

peuples autochtones, 

Les États se concertent et 

coopèrent de bonne foi avec les 

peuples autochtones intéressés – 
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procédures qu’ils auront 

déterminées, à l’élaboration des 

mesures législatives ou 

administratives susceptibles de 

les toucher. 

Avant d‟adopter et d‟appliquer de 

telles mesures, les États doivent 

obtenir le consentement, exprimé 

librement et en connaissance de 

cause, des peuples concernés. 

par l’intermédiaire de leurs 

propres institutions 

représentatives, en vue d’obtenir 

leur consentement libre, 

préalable et éclairé avant 

d’adopter et d’appliquer des 

mesures législatives susceptibles 

de les concerner. 

 

par l’intermédiaire de leurs 

propres institutions 

représentatives – avant 

d’adopter et d’appliquer des 

mesures législatives ou 

administratives susceptibles de 

concerner les peuples 

autochtones, afin d’obtenir leur 

consentement préalable, 

donné librement et en 

connaissance de cause. 

Article 21 Article 20 Article 20 

Les peuples autochtones ont le 

droit de conserver et de développer 

leurs systèmes politiques, 

économiques et sociaux, de jouir 

en  toute sécurité de leurs propres 

moyens de subsistance et de 

développement et de se livrer 

librement à toutes leurs activités 

économiques, traditionnelles et 
autres. Les peuples autochtones qui 

ont été privés de leurs moyens de 

subsistance ont droit à une 

indemnisation juste et équitable. 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit de conserver et de développer 

leurs systèmes ou institutions 

politiques, économiques et sociaux, 

de jouir en toute sécurité de leurs 

propres moyens de subsistance et 

de développement et de se livrer 

librement à toutes leurs activités 

économiques, traditionnelles et 
autres. 

2. Les peuples autochtones privés 

de leurs moyens de subsistance et 

de développement ont droit à une 

indemnisation juste et équitable 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit de conserver et de développer 

leurs systèmes ou institutions 

politiques, économiques et sociaux, 

de disposer en toute sécurité de 

leurs propres moyens de 

subsistance et de développement et 

de se livrer librement à toutes leurs 

activités économiques, 
traditionnelles et autres. 

2. Les peuples autochtones privés 

de leurs moyens de subsistance et 

de développement ont droit à une 

indemnisation juste et équitable. 

Article 22 Article 21 Article 21 

Les peuples autochtones ont droit à 

des mesures spéciales visant à 

améliorer de façon immédiate, 

effective et continue leur situation 
économique et sociale, y compris 

dans les domaines de l‟emploi, de 

la formation et de la reconversion 

professionnelles, du logement, de 

l‟assainissement, de la santé et de 

la sécurité sociale. 

Une attention particulière sera 

accordée aux droits et aux besoins 

particuliers des anciens, des 

femmes, des jeunes, des enfants 

et des personnes handicapées 

autochtones. 

1. Les peuples autochtones ont 

droit, sans discrimination, à 

l‟amélioration de leur situation 

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

de l‟emploi, de la formation et de 

la reconversion professionnelles, 

du logement, de l‟assainissement, 

de la santé et de la sécurité sociale. 

2. Les États prennent des 

mesures efficaces et, selon qu’il 

conviendra, des mesures spéciales 

pour assurer une amélioration 

continue de la situation 

économique et sociale des peuples 

autochtones. Une attention 
particulière est accordée aux droits 

et aux besoins particuliers des 

anciens, des femmes, des jeunes, 

des enfants et des personnes 

handicapées autochtones. 

 

1. Les peuples autochtones ont 

droit, sans discrimination 

d’aucune sorte, à l‟amélioration 

de leur situation économique et 
sociale, notamment dans les 

domaines de l’éducation, de 

l‟emploi, de la formation et de la 

reconversion professionnelles, du 

logement, de l‟assainissement, de 

la santé et de la sécurité sociale. 

2. Les États prennent des 

mesures efficaces et, selon qu’il 

conviendra, des mesures spéciales 

pour assurer une amélioration 

continue de la situation 

économique et sociale des peuples 
autochtones. Une attention 

particulière est accordée aux droits 

et aux besoins particuliers des 

anciens, des femmes, des jeunes, 

des enfants et des personnes 

handicapées autochtones. 

 Article 22 Article 22 

 1. Une attention particulière est 

accordée aux droits et 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 

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 
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les femmes et les enfants jouissent 

de la protection et des garanties 

voulues contre toutes les formes de 

violence et de discrimination. 

 

les femmes et les enfants 

autochtones soient pleinement 

protégés contre toutes les formes 

de violence et de discrimination et 

bénéficient des garanties voulues. 

Article 23 Article 23 Article 23 

Les peuples autochtones ont le 

droit de définir et d‟élaborer des 

priorités et des stratégies en vue 
d‟exercer leur droit au 

développement. En particulier, ils 

ont le droit de définir et d‟élaborer 

tous les programmes de santé, de 

logement et autres programmes 

économiques et sociaux les 

concernant, et, autant que possible, 

de les administrer au moyen de 

leurs propres institutions. 

Les peuples autochtones ont le 

droit de définir et d‟élaborer des 

priorités et des stratégies en vue 
d‟exercer leur droit au 

développement. En particulier, ils 

ont le droit d’être activement 

associés à l‟élaboration et à la 

définition des programmes de 

santé, de logement et autres 

programmes économiques et 

sociaux les concernant, et, autant 

que possible, de les administrer 

par l’intermédiaire de leurs 

propres institutions. 

 

Les peuples autochtones ont le 

droit de définir et d‟élaborer des 

priorités et des stratégies en vue 
d‟exercer leur droit au 

développement. En particulier, ils 

ont le droit d’être activement 

associés à l‟élaboration et à la 

définition des programmes de 

santé, de logement et d‟autres 

programmes économiques et 

sociaux les concernant, et, autant 

que possible, de les administrer 

par l’intermédiaire de leurs 

propres institutions. 

Article 24 Article 24 Article 24 

Les peuples autochtones ont droit à 

leur pharmacopée et pratiques 

médicales traditionnelles, y 

compris le droit à la protection des 

plantes médicinales, des animaux 

et des minéraux d‟intérêt vital. 

Ils doivent aussi avoir accès, sans 

aucune discrimination, à tous les 

établissements médicaux, services 
de santé et soins médicaux. 

1. Les peuples autochtones ont 

droit à leur pharmacopée 

traditionnelle et le droit de 

conserver leurs pratiques 

médicales, y compris de préserver 

leurs plantes médicinales, les 

animaux et les minéraux d‟intérêt 

vital. Les autochtones ont aussi le 

droit d’avoir accès, sans aucune 
discrimination, à tous les services 

sociaux et de santé. 

2. Les autochtones ont le droit, 

en toute égalité, de jouir du 

meilleur état possible de santé 

physique et mentale. Les États 

prennent les mesures nécessaires 

en vue d’assurer 

progressivement la complète 

réalisation de ce droit. 

 

1. Les peuples autochtones ont 

droit à leur pharmacopée 

traditionnelle et ils ont le droit de 

conserver leurs pratiques 

médicales,  notamment de 

préserver leurs plantes médicinales, 

animaux et minéraux d‟intérêt 

vital. Les autochtones ont aussi le 

droit d’avoir accès, sans aucune 
discrimination, à tous les services 

sociaux et de santé. 

2. Les autochtones ont le droit, 

en toute égalité, de jouir du 

meilleur état possible de santé 

physique et mentale. Les États 

prennent les mesures nécessaires 

en vue d’assurer 

progressivement la pleine 

réalisation de ce droit. 

QUATRIÈME PARTIE  

Article 25 Article 25 Article 25 

Les peuples autochtones ont le 

droit de conserver et de renforcer 

leurs liens particuliers, spirituels et 

matériels avec les terres, 

territoires, eaux fluviales et 

côtières et autres ressources qu.ils 

possèdent ou qu‟ils occupent ou 

utilisent traditionnellement, et 
d‟assumer leurs responsabilités en 

la matière  à l‟égard des 

générations futures. 

Les peuples autochtones ont le 

droit de conserver et de renforcer 

leurs liens spirituels particuliers 

avec les terres, territoires, eaux 

fluviales et côtières et autres 

ressources qu‟ils occupent et 

utilisent traditionnellement, et 

d‟assumer leurs responsabilités en 
la matière à l‟égard des générations 

futures. 

 

Les peuples autochtones ont le 

droit de conserver et de renforcer 

leurs liens spirituels particuliers 

avec les terres, territoires, eaux et 

zones maritimes côtières et autres 

ressources qu‟ils possèdent ou 

occupent et utilisent 

traditionnellement, et d‟assumer 
leurs responsabilités en la matière à 

l‟égard des générations futures. 

Article 26 Article 26 Article 26 

Les peuples autochtones ont le 

droit de posséder, de mettre en 

valeur, de contrôler et d‟utiliser 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit aux terres, territoires et 

ressources qu‟ils possèdent et 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit aux terres, territoires et 

ressources qu‟ils possèdent et 
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leurs terres et territoires, y compris 

l‟ensemble de leur environnement 

comprenant les terres, l‟air, les 

eaux fluviales et côtières, la 

banquise, la flore, la faune et les 

autres ressources qu‟ils possèdent 

ou qu„ils occupent ou utilisent 

traditionnellement. Ce droit 

comprend le droit à la pleine 

reconnaissance de leurs lois, 
traditions et coutumes, de leurs 

régimes fonciers et des institutions 

chargées d‟exploiter et de gérer 

leurs ressources, ainsi que le droit à 

ce que les États prennent des 

mesures efficaces pour empêcher 

toute ingérence, aliénation, 

limitation ou atteinte touchant ces 

droits. 

occupent traditionnellement ou 

qu‟ils ont utilisés ou acquis. 

2. Les peuples autochtones ont le 

droit de posséder, d‟utiliser, de 

mettre en valeur et de contrôler les 

terres, territoires et ressources 

qu‟ils possèdent parce qu’ils leur 

appartiennent ou qu‟ils les 

occupent ou les utilisent 

traditionnellement, ainsi que ceux 

qu’ils ont acquis. 
3. Les États accordent 

reconnaissance et protection 

juridiques à ces terres, territoires 

et ressources. Cette 

reconnaissance se fait en 

respectant dûment les coutumes, 

traditions et régimes fonciers des 

peuples autochtones concernés. 

 

occupent traditionnellement ou 

qu‟ils ont utilisés ou acquis. 

2. Les peuples autochtones ont le 

droit de posséder, d‟utiliser, de 

mettre en valeur et de contrôler les 

terres, territoires et ressources 

qu‟ils possèdent parce qu’ils leur 

appartiennent ou qu‟ils les 

occupent ou les utilisent  

traditionnellement, ainsi que ceux 

qu’ils ont acquis. 
3. Les États accordent 

reconnaissance et protection 

juridiques à ces terres, territoires 

et ressources. Cette 

reconnaissance se fait en 

respectant dûment les coutumes, 

traditions et régimes fonciers des 

peuples autochtones concernés. 

 Article 27 Article 27 

 Les États mettront en place et 

appliqueront, en concertation avec 

les peuples autochtones concernés, 

un processus équitable, 

indépendant, impartial, ouvert et 

transparent reconnaissant dûment 

les lois, traditions, coutumes et 

régimes fonciers des peuples 

autochtones, pour reconnaître les 

droits des peuples autochtones en 

ce qui concerne leurs terres, leurs 
territoires et leurs ressources, y 

compris ceux qu‟ils possèdent, 

occupent ou utilisent 

traditionnellement, et statuer sur 

ces droits. Les peuples autochtones 

auront le droit de participer à ce 

processus. 

 

Les États mettront en place et 

appliqueront, en concertation avec 

les peuples autochtones concernés, 

un processus équitable, 

indépendant, impartial, ouvert et 

transparent prenant dûment en 

compte les lois, traditions, 

coutumes et régimes fonciers des 

peuples autochtones, afin de 

reconnaître les droits des peuples 

autochtones en ce qui concerne 
leurs terres, territoires et 

ressources, y compris ceux qu‟ils 

possèdent, occupent ou utilisent 

traditionnellement, et de statuer sur 

ces droits. Les peuples autochtones 

auront le droit de participer à ce 

processus. 

Article 27 Article 28 Article 28 

Les peuples autochtones ont droit à 

la restitution des terres, des 
territoires et des ressources qu‟ils 

possédaient ou qu‟ils occupaient 

ou utilisaient traditionnellement, et 

qui ont été confisqués, occupés, 

utilisés ou dégradés sans leur 

consentement donné librement et 

en connaissance de cause. 
Lorsque cela n‟est pas possible, ils 

ont le droit à une indemnisation 

juste et équitable. Sauf si les 

peuples concernés en ont librement 
décidé autrement, l‟indemnisation 

se fera sous forme de terres, de 

territoires et de ressources 

équivalents par leur qualité, leur 

étendue et leur régime juridique. 

1. Les peuples autochtones ont 

droit à réparation, y compris sous 

la forme d’une restitution ou, 

lorsque cela n‟est pas possible, 

d‟une indemnisation juste, 

correcte et équitable pour les 

terres, territoires et ressources 

qu‟ils possédaient 

traditionnellement ou occupaient 

ou utilisaient et qui ont été 

confisqués, occupés, exploités ou 

dégradés sans leur consentement 

libre, préalable et éclairé. 
2. Sauf si les peuples concernés en 

décident librement autrement, 

l‟indemnisation se fait sous forme 

de terres, de territoires et de 

ressources équivalents par leur 

qualité, leur étendue et leur régime 

1. Les peuples autochtones ont 

droit à réparation, par le biais, 

notamment, de la restitution ou, 

lorsque cela n‟est pas possible, 

d‟une indemnisation juste, 

correcte et équitable pour les 

terres, territoires et ressources 

qu‟ils possédaient 

traditionnellement ou occupaient 

ou utilisaient et qui ont été 

confisqués, pris, occupés, 

exploités ou dégradés sans leur 

consentement préalable, donné 

librement et en connaissance de 

cause. 

2. Sauf si les peuples concernés en 

décident librement d‟une autre 

façon, l‟indemnisation se fait sous 

forme de terres, de territoires et de 
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juridique, ou d’une indemnité 

pécuniaire ou autre forme 

appropriée de réparation. 

 

ressources équivalents par leur 

qualité, leur étendue et leur régime 

juridique, ou d’une indemnité 

pécuniaire ou de toute autre 

réparation appropriée. 

Article 28 Article 29 Article 29 

Les peuples autochtones ont droit à 

la préservation, à la restauration 

et à la protection de leur 
environnement dans son ensemble 

et de la capacité de production de 

leurs terres, territoires et 

ressources, ainsi qu‟à une 

assistance à cet effet fournie par 

les États et par le biais de la 

coopération internationale. Il ne 

pourra y avoir d’activités 

militaires sur les terres et 

territoires des peuples 

autochtones sans leur accord 

librement exprimé. Les États 
prendront des mesures efficaces 

pour veiller à ce qu‟aucune matière 

dangereuse ne soit stockée ou 

déchargée sur les terres ou 

territoires des peuples autochtones. 

Les États prendront aussi des 

mesures efficaces pour veiller à ce 

que des programmes de 

surveillance, de prévention et de 

soins médicaux destinés aux 

peuples autochtones affectés par 
ces matières, et conçus et exécutés 

par eux, soient dûment mis en 

œuvre. 

1. Les peuples autochtones ont 

droit à la préservation et à la 

protection de leur environnement et 
de la capacité de production de 

leurs terres ou territoires et 

ressources. Les États établissent 

et mettent en œuvre, sans 

discrimination, les programmes 

de conservation et de protection 

destinés aux peuples 

autochtones. 
2. Les États prennent des mesures 

efficaces pour veiller à ce 

qu‟aucune matière dangereuse ne 

soit stockée ou déchargée sur les 
terres ou territoires des peuples 

autochtones sans leur 

consentement libre, préalable et 

éclairé. 

3. Les États prennent aussi, selon 

que de besoin, des mesures 

efficaces pour veiller à ce que des 

programmes de surveillance, de 

prévention et de soins destinés aux 

peuples autochtones affectés par 

ces matières, et conçus et exécutés 
par eux, soient dûment mis 

en œuvre. 

 

1. Les peuples autochtones ont 

droit à la préservation et à la 

protection de leur environnement et 
de la capacité de production de 

leurs terres ou territoires et 

ressources. À ces fins, les États 

établissent et mettent en œuvre 

des programmes d’assistance à 

l’intention des peuples 

autochtones, sans discrimination 

d’aucune sorte. 
2. Les États prennent des mesures 

efficaces pour veiller à ce 

qu‟aucune matière dangereuse ne 

soit stockée ou déchargée sur les 
terres ou territoires des peuples 

autochtones sans leur 

consentement préalable, donné 

librement et en connaissance de 

cause. 

3. Les États prennent aussi, selon 

que de besoin, des mesures 

efficaces pour veiller à ce que des 

programmes de surveillance, de 

prévention et de soins de santé 

destinés aux peuples autochtones 
affectés par ces matières, et conçus 

et exécutés par eux, soient dûment 

mis en œuvre. 

 Article 30 Article 30 

 1. Il ne peut y avoir d‟activités 

militaires sur les terres ou 

territoires des peuples autochtones, 

à moins que ces activités ne soient 

justifiées par une menace 

importante contre l’intérêt 

public ou qu‟elles n‟aient été 
librement décidées en accord avec 

les peuples autochtones concernés, 

ou demandées par ces derniers. 

2. Les États engagent des 

consultations effectives avec les 

peuples autochtones concernés, par 

les procédures appropriées et, en 

particulier, par l‟intermédiaire de 

leurs institutions représentatives, 

avant d‟utiliser leurs terres et 

territoires pour des activités 
militaires. 

 

1. Il ne peut y avoir d‟activités 

militaires sur les terres ou 

territoires des peuples autochtones, 

à moins que ces activités ne soient 

justifiées par des raisons d’intérêt 

public ou qu‟elles n‟aient été 

librement décidées en accord avec 
les peuples autochtones concernés, 

ou demandées par ces derniers. 

2. Les États engagent des 

consultations effectives avec les 

peuples autochtones concernés, par 

le biais de procédures appropriées 

et, en particulier, par 

l‟intermédiaire de leurs institutions 

représentatives, avant d‟utiliser 

leurs terres et territoires pour des 

activités militaires. 

Article 29 Article 31 Article 31 

Les peuples autochtones ont droit à 

ce que soient reconnus leurs droits 

de propriété, de contrôle et de 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit de préserver, de contrôler, de 

protéger et de développer leur 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit de préserver, de contrôler, de 

protéger et de développer leur 



155 
 

protection complets sur leurs biens 

culturels et intellectuels. Les 

peuples autochtones ont droit à des 

mesures spéciales destinées à leur 

permettre de contrôler, de 

développer et de protéger leurs 

sciences, leurs techniques et leurs 

manifestations culturelles, y 

compris leurs ressources humaines 

et autres ressources génétiques, 
leurs semences, leur pharmacopée, 

leur connaissance des propriétés de 

la faune et de la flore, leurs 

traditions orales, leur littérature, 

leurs dessins et modèles, leurs arts 

visuels et leurs arts du spectacle. 

patrimoine culturel, leur savoir 

traditionnel et leurs expressions 

culturelles traditionnelles ainsi 

que les manifestations de leurs 

sciences, techniques et culture, 

y compris leurs ressources 

humaines et génétiques, leurs 

semences, leur pharmacopée, leur 

connaissance des propriétés de la 

faune et de la flore, leurs traditions 
orales, leur littérature, leur 

esthétique, leurs sports et leurs 

jeux traditionnels et leurs arts 

visuels et du spectacle. Ils ont 

également le droit de préserver, de 

contrôler, de protéger et de 

développer leur propriété 

intellectuelle collective de ce 

patrimoine culturel, ce savoir 

traditionnel et ces expressions 

culturelles traditionnelles. 
2. En concertation avec les 

peuples autochtones, les États 

prennent des mesures efficaces 
pour reconnaître et protéger 

l‟exercice de ces droits. 

 

patrimoine culturel, leur savoir 

traditionnel et leurs expressions 

culturelles traditionnelles ainsi 

que les manifestations de leurs 

sciences, techniques et culture, y 

compris leurs ressources humaines 

et génétiques, leurs semences, leur 

pharmacopée, leur connaissance 

des propriétés de la faune et de la 

flore, leurs traditions orales, leur 
littérature, leur esthétique, leurs 

sports et leurs jeux traditionnels 
et leurs arts visuels et du spectacle. 

Ils ont également le droit de 

préserver, de contrôler, de protéger 

et de développer leur propriété 

intellectuelle collective de ce 

patrimoine culturel, de ce savoir 

traditionnel et de ces expressions 

culturelles traditionnelles. 

2. En concertation avec les 

peuples autochtones, les États 

prennent des 

mesures efficaces pour reconnaître 

ces droits et en protéger l‟exercice. 

Article 30 Article 32 Article 32 

Les peuples autochtones ont le 

droit de définir des priorités et 

d‟élaborer des stratégies pour la 

mise en valeur et l‟utilisation de 
leurs terres, territoires et autres 

ressources, notamment le droit 

d’exiger que les États obtiennent 
leur consentement, donné 

librement et en connaissance de 

cause, avant l‟approbation de tout 

projet ayant des incidences sur 

leurs terres, territoires et autres 

ressources, notamment en ce qui 

concerne la mise en valeur, 

l‟utilisation ou l‟exploitation des 
ressources minérales, hydriques ou 

autres. 

En accord avec les peuples 

autochtones concernés, des 

indemnités justes et équitables 

leur seront accordées pour toute 

activité de cette nature et des 

mesures seront prises pour atténuer 

les effets néfastes sur les plans 

environnemental, économique, 

social, culturel ou spirituel. 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit de définir et d‟élaborer des 

priorités et des stratégies pour la 

mise en valeur et l‟utilisation de 
leurs terres ou territoires et autres 

ressources. 

2. Les États consultent les 

peuples autochtones concernés et 

coopèrent avec eux de bonne foi 

par l’intermédiaire de leurs 

propres institutions 

représentatives, en vue d’obtenir 

leur consentement libre et 

éclairé, avant l‟approbation de tout 

projet ayant des incidences sur 
leurs terres ou territoires et autres 

ressources, notamment en ce qui 

concerne la mise en valeur, 

l‟utilisation ou l‟exploitation de 

leurs ressources minérales, 

hydriques ou autres. 

3. Les États mettent en place des 

mécanismes de réparation justes 

et équitables pour toute activité de 

cette nature, et des mesures sont 

prises pour en atténuer les effets 

néfastes sur les plans 
environnemental, économique, 

social, culturel ou spirituel. 

 

1. Les peuples autochtones ont le 

droit de définir et d‟établir des 

priorités et des stratégies pour la 

mise en valeur et l‟utilisation de 
leurs terres ou territoires et autres 

ressources. 

2. Les États consultent les 

peuples autochtones concernés et 

coopèrent avec eux de bonne foi 

par l’intermédiaire de leurs 

propres institutions 

représentatives, en vue d’obtenir 

leur consentement, donné 

librement et en connaissance de 

cause, avant l‟approbation de tout 
projet ayant des incidences sur 

leurs terres ou territoires et autres 

ressources, notamment en ce qui 

concerne la mise en valeur, 

l‟utilisation ou l‟exploitation des 

ressources minérales, hydriques ou 

autres. 

3. Les États mettent en place des 

mécanismes efficaces visant à 

assurer une réparation juste et 

équitable pour toute activité de 

cette nature, et des mesures 

adéquates sont prises pour en 

atténuer les effets néfastes sur les 

plans environnemental, 

économique, social, culturel ou 

spirituel. 
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 Article 33 Article 33 

 précité précité 

SEPTIÈME PARTIE   

Article 31   

précité   

Article 32   

précité   

Article 33 Article 34 Article 34 

Les peuples autochtones ont le 

droit de promouvoir, de développer 

et de conserver leurs structures 

institutionnelles ainsi que leurs 

coutumes, traditions, procédures et 

pratiques juridiques particulières, 

en conformité avec les normes 

internationalement reconnues 

relatives aux droits de l‟homme. 

Les peuples autochtones ont le 

droit de promouvoir, développer et 

conserver leurs structures 

institutionnelles et leurs coutumes, 

spiritualité, traditions, procédures 

ou pratiques particulières et, 

lorsqu’ils existent, leurs systèmes 

ou coutumes juridiques, 

en conformité avec les normes 
internationales relatives aux droits 

de l‟homme. 

 

Les peuples autochtones ont le 

droit de promouvoir, de développer 

et de conserver leurs structures 

institutionnelles et leurs coutumes, 

spiritualité, traditions, procédures 

ou pratiques particulières et, 

lorsqu’ils existent, leurs systèmes 

ou coutumes juridiques, en 

conformité avec les normes 
internationales relatives aux 

droits de l‟homme. 

Article 34 Article 35 Article 35 

Les peuples autochtones ont le 

droit, à titre collectif, de 

déterminer les responsabilités des 

individus envers leur communauté. 

Les peuples autochtones ont le 

droit de déterminer les  

responsabilités des individus 

envers leur communauté. 

 

Les peuples autochtones ont le 

droit de déterminer les 

responsabilités des individus 

envers leur communauté. 

Article 35 Article 36 Article 36 

Les peuples autochtones, en 

particulier ceux qui sont divisés 

par des frontières internationales, 

ont le droit d‟entretenir et de 

développer, à travers ces frontières, 

des contacts, des relations et des 

liens de coopération avec les autres 

peuples, notamment des activités 

ayant des buts spirituels, culturels, 

politiques, économiques et sociaux. 

Les États prendront des mesures 

efficaces pour garantir l‟exercice 
et l‟application de ce droit. 

1. Les peuples autochtones, en 

particulier ceux qui vivent de part 

et d’autre de frontières 

internationales, ont le droit 

d‟entretenir et de développer, à 

travers ces frontières, des contacts, 

des relations et des liens de 

coopération avec leurs propres 

membres ainsi qu‟avec les autres 

peuples, notamment des activités 

ayant des buts spirituels, culturels, 

politiques, économiques et sociaux. 
2. Les États prennent, en 

consultation et en coopération 

avec les peuples autochtones, des 

mesures efficaces pour faciliter 

l’exercice et assurer l‟application 

de ce droit. 

 

1. Les peuples autochtones, en 

particulier ceux qui vivent de part 

et d’autre de frontières 

internationales, ont le droit 

d‟entretenir et de développer, à 

travers ces frontières, des contacts, 

des relations et des liens de 

coopération avec leurs propres 

membres ainsi qu‟avec les autres 

peuples, notamment des activités 

ayant des buts spirituels, culturels, 

politiques, économiques et sociaux. 
2. Les États prennent, en 

consultation et en coopération 

avec les peuples autochtones, des 

mesures efficaces pour faciliter 

l’exercice de ce droit et en 

assurer l‟application. 

Article 36 Article 37 Article 37 

Les peuples autochtones ont droit à 

ce que les traités, accords et autres 

arrangements constructifs conclus 
avec les États ou leurs successeurs 

soient reconnus, honorés, respectés 

et appliqués par les États 

conformément à leur esprit et à 

leurs buts originels. Les conflits 

et différends qui ne peuvent être 

réglés par d’autres moyens 

devraient être soumis à des 

instances internationales 

1. Les peuples autochtones ont 

droit à ce que les traités, accords et 

autres arrangements constructifs 
conclus avec les États ou leurs 

successeurs soient reconnus, 

honorés, respectés et appliqués par 

les États. 

2. Aucune disposition de la 

présente Déclaration ne peut être 

interprétée de manière 

à diminuer ou à nier les droits 

des peuples autochtones énoncés 

1. Les peuples autochtones ont 

droit à ce que les traités, accords et 

autres arrangements constructifs 
conclus avec des États ou leurs 

successeurs soient reconnus et 

effectivement appliqués, et à ce 

que les États honorent et respectent 

lesdits traités, accords et autres 

arrangements constructifs. 

2. Aucune disposition de la 

présente Déclaration ne peut être 

interprétée de manière à 
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compétentes choisies par toutes 

les parties concernées. 

dans des traités, accords 

et arrangements constructifs. 

 

diminuer ou à nier les droits des 

peuples autochtones énoncés 

dans des traités, accords et 

autres arrangements 

constructifs. 

HUITIÈME PARTIE  

Article 37 Article 38 Article 38 

Les États doivent prendre, en 
consultation avec les peuples 

autochtones concernés, des 

mesures efficaces et appropriées 

pour donner pleinement effet 

aux 

dispositions de la présente 
Déclaration. Les droits qui y sont 

énoncés doivent être adoptés et 

incorporés dans leur législation 

nationale de manière que les 

peuples autochtones puissent 

concrètement s’en prévaloir. 

 Les États prennent, en consultation 
et en coopération avec les peuples 

autochtones, les mesures 

appropriées, y compris 

législatives, pour atteindre les 

buts de la présente Déclaration. 

 

Les États prennent, en consultation 
et en coopération avec les peuples 

autochtones, les mesures 

appropriées, y compris 

législatives, pour atteindre les 

buts de la présente Déclaration. 

Article 38 Article 39 Article 39 

Les peuples autochtones ont le 

droit de recevoir une assistance 

financière et technique adéquate, 

fournie par les États et par le biais 

de la coopération internationale, 

pour rechercher librement leur 

développement politique, 

économique, social, culturel et 

spirituel et pour jouir des droits et 
libertés reconnus dans la présente 

Déclaration. 

Les peuples autochtones ont le 

droit d’avoir accès à une 

assistance financière et technique 

fournie par les États et par le biais 

de la coopération internationale, 

pour jouir des droits énoncés dans 

la présente Déclaration. 

 

Les peuples autochtones ont le 

droit d’avoir accès à une 

assistance financière et technique, 

de la part des États et dans le cadre 

de la coopération internationale, 

pour jouir des droits énoncés dans 

la présente Déclaration. 

Article 39 Article 40 Article 40 

Les peuples autochtones ont le 

droit d‟avoir accès à des 

procédures mutuellement 

acceptables et équitables pour le 

règlement des conflits et des 

différends avec les États et d‟en 

obtenir des décisions rapides, ainsi 

qu‟à des voies de recours utiles 
pour toutes violations de leurs 

droits individuels et collectifs. 

Toute décision tiendra compte des 

coutumes, traditions, règles et 

systèmes juridiques des peuples 

autochtones concernés. 

Les peuples autochtones ont le 

droit d‟avoir accès à des 

procédures justes et équitables 

pour le règlement des conflits et 

des différends avec les États et à 

une décision rapide en la matière, 

ainsi qu‟à des voies de recours 

utiles pour toutes violations de 
leurs droits individuels et 

collectifs. Toute décision prend 

dûment en considération les 

coutumes, traditions, règles et 

systèmes juridiques des peuples 

autochtones concernés et du droit 

international des droits 

de l’homme. 

 

Les peuples autochtones ont le 

droit d‟avoir accès à des 

procédures justes et équitables 

pour le règlement des conflits et 

des différends avec les États ou 

d’autres parties et à une décision 

rapide en la matière, ainsi qu‟à des 

voies de recours efficaces pour 
toute violation de leurs droits 

individuels et collectifs. Toute 

décision en la matière prendra 

dûment en considération les 

coutumes, traditions, règles et 

systèmes juridiques des peuples 

autochtones concernés et les 

normes internationales relatives 

aux droits de l’homme. 

Article 40 Article 41 Article 41 

Les organes et les institutions 
spécialisées du système des 

Nations Unies et les autres 

organisations 

intergouvernementales doivent 

contribuer à la pleine mise en 

œuvre  des dispositions de la 

présente Déclaration par la 

Les organes et les institutions 
spécialisées du système des 

Nations Unies et autres 

organisations 

intergouvernementales contribuent 

à la pleine mise en œuvre des 

dispositions de la présente 

Déclaration par la mobilisation, 

Les organes et les institutions 
spécialisées du système des 

Nations Unies et d‟autres 

organisations 

intergouvernementales contribuent 

à la pleine mise en œuvre  des 

dispositions de la présente 

Déclaration par la mobilisation, 
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mobilisation, entre autres, de la 

coopération financière et de 

l‟assistance technique. Des moyens 

d‟assurer la participation des 

peuples autochtones aux questions 

les concernant doivent être mis en 

place. 

entre autres, 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. 

 

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. 

Article 41 Article 42 Article 42 

L‟Organisation des Nations Unies 

prendra les mesures nécessaires 

pour assurer l‟application de la 

présente Déclaration, notamment 

en créant au plus haut niveau un 

organe investi de compétences 

particulières dans ce domaine, 

avec la participation directe des 

peuples autochtones. Tous les 

organes des Nations Unies 
favoriseront le respect et la pleine 

application des dispositions de la 
présente Déclaration. 

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 en suivent 

l‟application effective. 

 

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. 

NEUVIÈME PARTIE  

Article 42 Article 43 Article 43 

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. 

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. 

 

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. 

Article 43 Article 44 Article 44 

Tous les droits et libertés reconnus 

dans la présente Déclaration sont 

garantis de la même façon à tous 

les autochtones, hommes et 

femmes. 

Tous les droits et libertés reconnus 

dans la présente Déclaration sont 

garantis de la même façon à tous 

les autochtones, hommes et 

femmes. 

 

Tous les droits et libertés reconnus 

dans la présente Déclaration sont 

garantis de la même façon à tous 

les autochtones, hommes et 

femmes. 

Article 44 Article 45 Article 45 

Aucune disposition de la présente 

Déclaration ne peut être interprétée 

comme entraînant la diminution ou 
l‟extinction de droits que les 

peuples autochtones peuvent déjà 

avoir ou sont susceptibles 

d‟acquérir. 

Aucune disposition de la présente 

Déclaration ne peut être interprétée 

comme entraînant la diminution ou 
l‟extinction de droits que les 

peuples autochtones ont déjà ou 

sont susceptibles d‟acquérir à 

l’avenir. 

 

Aucune disposition de la présente 

Déclaration ne peut être interprétée 

comme entraînant la diminution ou 
l‟extinction de droits que les 

peuples autochtones ont déjà ou 

sont susceptibles d‟acquérir à 

l’avenir. 

Article 45 Article 46 Article 46 

Aucune disposition de la présente 

Déclaration ne peut être interprétée 

comme conférant à un État, à un 

groupe ou à un individu le droit de 
se livrer à une activité ou à un acte 

contraire à la Charte des Nations 

Unies. 

1. Aucune disposition de la 

présente Déclaration ne peut être 

interprétée comme impliquant 

pour un État, un peuple, un 

groupement ou un individu un 

droit quelconque de se livrer à 

une activité ou d‟accomplir un acte 

contraire à la Charte des 

Nations Unies. 

2. Dans l’exercice des droits 

énoncés dans la présente 

Déclaration, les droits de 

1. Aucune disposition de la 

présente Déclaration ne peut être 

interprétée comme impliquant 

pour un État, un peuple, un 

groupement ou un individu un 

droit quelconque de se livrer à 

une activité ou d‟accomplir un acte 

contraire à la Charte des Nations 

Unies, ni considérée comme 

autorisant ou encourageant 

aucun acte ayant pour effet de 

détruire ou d’amoindrir, 
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l’homme et les libertés 

fondamentales de tous sont 

respectés. L’exercice des droits 

énoncés dans la présente 

Déclaration n’est soumis qu’aux 

seules restrictions prévues par la 

loi, conformément aux 

obligations internationales 

relatives aux droits de l’homme. 

Toute restriction de cette nature 

sera non discriminatoire et 

strictement nécessaire, 

exclusivement en vue d’assurer 

la reconnaissance et le respect 

des droits et libertés d’autrui et 

de satisfaire aux exigences justes 

et les plus impératives d’une 

société démocratique. 

3. Les dispositions énoncées dans 

la présente Déclaration seront 

interprétées conformément aux 

principes de justice, de 

démocratie, de respect des droits 

de l’homme, d’égalité, de 

non-discrimination, de bonne 

gouvernance et de bonne foi. 

 

totalement ou partiellement, 

l’intégrité territoriale ou l’unité 

politique d’un État souverain et 

indépendant. 
2. Dans l’exercice des droits 

énoncés dans la présente 

Déclaration, les droits de 

l’homme et les libertés 

fondamentales de tous sont 

respectés. L’exercice des droits 

énoncés dans la présente 

Déclaration est soumis 

uniquement aux restrictions 

prévues par la loi et conformes 

aux obligations internationales 

relatives 

aux droits de l’homme. Toute 

restriction de cette nature sera 

non discriminatoire et 

strictement nécessaire à seule fin 

d’assurer la reconnaissance et le 

respect des droits et libertés 

d’autrui et de satisfaire aux 

justes exigences qui s’imposent 

dans une société démocratique. 

3. Les dispositions énoncées dans 

la présente Déclaration seront 

interprétées conformément aux 

principes de justice, de 

démocratie, de respect des droits 

de l’homme, d’égalité, de non-

discrimination, de bonne 
gouvernance et de bonne foi. 
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http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/B8C805CF07C5ED86C125735500612DEA?opendocument
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Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, résolution 1514 

(XV) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1960. 
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http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/chartenu.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/dundh.pdf
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/c107.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/c107.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/Convdiscri.pdf
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Déclaration et  Programme d'action de Vienne de la Conférence mondiale sur les droits de 

l'homme du 25 juin 1993. 

http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/pactedcpo.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/pactedeco.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/Protocole.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/Conventionfemmes.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/c169.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/c169.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/convenfant.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/declamino.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/declamino.pdf
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http://www.u-bourgogne.fr/peuples-autochtones/textes%20internationaux/diversitcultur.pdf
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