
 

 

 
 
 
 
 

NOTE D'INFORMATION  

 
Réunion de haut niveau pour le cinquième anniversaire de la Déclaration 

des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones 
 

Onzième session de l'Instance permanente sur les questions autochtones 
Jeudi, 17 mai 2012, de 10:00 à 13:00 

 
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l'Assemblée 
générale en septembre 2007, marque une étape majeure dans l'action des Nations Unies et le 
combat des peuples autochtones pour la protection et l'avancement de leurs droits. 
 
Les peuples autochtones, en association avec les gouvernements et des organisations non 
gouvernementales, jouèrent un rôle critique dans les négociations de la Déclaration. Ils ont pris 
une part active dans le groupe de travail de l'ONU sur les peuples autochtones qui a préparé 
conjointement avec les Ėtats membres la version initiale de la Déclaration. Cette même procédure 
fut maintenue par le groupe spécial de travail de la Commission (désormais le Conseil) des droits 
de l'homme de l'ONU, où les peuples autochtones ont participé à titre d'égaux avec les Ėtats 
membres dans les délibérations finales de la Déclaration. Après deux décennies de débats et de 
discussions intenses, ces efforts culminèrent avec l'adoption historique de la Déclaration. 
 
En 2010, les quatre Ėtats qui initialement ont voté contre la Déclaration ont modifié leur position, 
marquant une étape importante pour obtenir un consensus universel. 
 
La Déclaration constitue le premier instrument international qui tient compte aussi bien des droits 
individuels que des droits collectifs des peuples autochtones en matière de culture et d'identité, 
éducation, santé, emploi, langues et autres. Les droits reconnus par la Déclaration constituent des 
standards minimum pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones du monde. 
 
La Déclaration réaffirme que les peuples autochtones sont admis à bénéficier sans aucune 
discrimination de tous les droits de la personne et que leurs droits collectifs sont indispensables 
pour leur existence, bien-être et développement intégral en tant que peuples. Elle met en avant leur 
pleine et entière participation dans toutes les questions qui les concernent. Elle garantit également 
leur droit à rester distincts et à poursuivre leurs propres priorités de développement économique, 
social et culturel. La Déclaration encourage l’établissement de relations d'harmonie et de 
coopération entre les Ėtats et les peuples autochtones et souligne qu'elle constitue un cadre de 
référence à maintenir dans un esprit de respect mutuel et de partenariat.  
 



 

 

Depuis son adoption il y a presque cinq ans, la Déclaration a favorisé le développement de lois, 
politiques et mesures qui reconnaissent et respectent les droits des peuples autochtones dans de 
nombreux pays. En outre, les agences spécialisées du système de l'ONU, en particulier au niveau 
des pays, ont renforcé des programmes existants et mis en place de nouvelles stratégies qui font 
valoir les droits inscrits dans la Déclaration. 
 
Cependant, sa mise en œuvre fait face à des obstacles et difficultés qui exigent encore des efforts 
supplémentaires pour renforcer la prise de conscience de la Déclaration et réaliser l'entière 
promotion et protection effective des droits des peuples autochtones. 
 
La réunion de haut niveau convoquée par le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-
moon, servira de forum pour célébrer l'adoption de la Déclaration, revenir sur de bonnes pratiques 
et évaluer les rôles présents et futurs de la Déclaration dans la poursuite des droits des peuples 
autochtones du monde.  
 
Les orateurs seront le président de l'Assemblée générale (à confirmer); S.E. le ministre des affaires 
étrangères de l'État multinational de Bolivie,  M. David Choquehuanca; le représentant permanent 
de la Slovénie auprès des Nations Unies au nom de S.E. le président de la Slovénie, M. Danilo 
Turk, ancien membre du Groupe de travail sur les populations autochtones; l'ancien président du 
Groupe de travail sur les populations autochtones M. Luis Chavez;  le Sous-secrétaire général du 
Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, M. Ivan Šimonović; le président de 
l'Instance permanente sur les questions autochtones; des représentants des Ėtats membres de 
l'ONU et des peuples autochtones et d’autres participants. 
 
 

Journalistes sans accréditation de presse aux Nations Unies, veuillez vous référer au site 
Internet du groupe d'accréditation et de liaison avec les médias des Nations Unies pour les 
détails:  http://www.un.org/fr/media/accreditation ou appeler 212-963-6934 ou 212-963-6937 
 
Demandes des médias, en particulier demandes d’interviews avec fonctionnaires des Nations 
Unies et représentants autochtones, veuillez contacter Mme Martina Volpe Donlon, tel: +1 212-
963-6816 ou email: donlon@un.org – Département de l'information des Nations Unies 
 
Pour contacter le secrétariat l'Instance permanente sur les questions autochtones, veuillez 
contacter Mme Nilla Bernardi, tel: +1 212-963-8379 ou email: bernardi@un.org – Département 
des affaires économiques et sociales des Nations Unies  
 
Pour plus d'information sur la onzième session de l'Instance permanente sur les questions 
autochtones, veuillez consulter: http://social.un.org/index/indigenousfr/Home.aspx 
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