
 

 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Les Nations Unies célèbrent le cinquième anniversaire de la 

Déclaration sur les droits des peuples autochtones 
 

NATIONS UNIES, 4 mai 2012 – Une réunion de haut niveau, convoquée par le Secrétaire général 
des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, pour célébrer le cinquième anniversaire de l’adoption par 
l'ONU de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, fera partie de deux semaines de 
réunions qui commencent lundi au siège des Nations Unies à New York. 
 
Cette manifestation de haut niveau qui se tiendra dans la salle de l'Assemblée générale jeudi 17 mai 
célébrera l'adoption de la Déclaration des Nations Unies, rappellera de bonnes pratiques et 
évaluera le rôle de la Déclaration des Nations Unies dans la réalisation des droits des peuples 
autochtones du monde. 
 
Quelques 2000 participants autochtones en provenance de toutes les régions du monde devraient 
participer à la onzième session de l'Instance permanente sur les questions autochtones, du 7 au 18 
mai, pour débattre avec les membres de l'Instance permanente, les Ėtats membres de l'ONU, et les 
agences de l'ONU. 
 
« Cette session peut jouer un rôle important dans la protection et la promotion des droits des 
peuples autochtones du monde entier » dit le président de l'Instance permanente sur les questions 
autochtones. « Il nous faut transformer en réalités ces droits inscrits dans la Déclaration des 
Nations Unies ». 
 
D'autres sujets qui seront traités durant cette session seront les droits des peuples autochtones à la 
nourriture et à la souveraineté alimentaire, la situation des peuples autochtones en Europe centrale 
et orientale, en Fédération de Russie, en Asie centrale et en Transcaucasie, la tenue prochaine de la 
Conférence mondiale sur les peuples autochtones (2014), et le sujet spécial de l'impact encore 
sensible de la « doctrine de la découverte » - une justification des tribunaux pour les annexions de 
territoires autochtones - et le droit aux réparations pour les conquêtes passées. 
 
Le Secrétaire général adjoint Asha-Rose Migiro adressera la session d'ouverture de l'Instance 
permanente dans la salle de l'Assemblée générale le 7 mai, en compagnie de M. Bienvenu Okiemy, 
ministre des communications et des relations avec le parlement de la République du Congo. La 
bienvenue sera annoncée par le chef traditionnel de la nation Onondaga, Todadaho Sid Hill, et une 
prière de cérémonie sera prononcée par un Ancien des Mayas. 
 
 
 
 



 

 

 
Événements parallèles  
Plus de 50 événements parallèles organisés par les Ėtats membres, par des entités de l'ONU, 
d'autres organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, le 
secrétariat de l'Instance permanente et par d’autres acteurs auront lieu durant cette session de deux 
semaines. 
 
L'ouverture de l'exposition « les peuples autochtones et la souveraineté alimentaire » ainsi qu’un 
événement culturel -- avec les groupes Sak Tzevul des Chiapas et Andes Manta de l'Équateur ainsi 
que d'autres artistes autochtones du monde entier -- auront lieu mardi 8 mai dans la soirée, à partir 
de 18:15 heures dans la salle d'entrée des visiteurs des Nations Unies. 
 
Historique  
L’Instance permanente sur les questions autochtones a été créée par le Conseil économique et 
social des Nations Unies en juillet 2000. L’Instance fournit au système des Nations Unies des 
conseils d'expertise et des recommandations sur les questions autochtones par l'intermédiaire du 
Conseil ; sensibilise et encourage l'intégration et la coordination des activités pertinentes dans le 
cadre du système des Nations Unies et distribue les informations sur les questions autochtones. 
 
L’Instance permanente est formée de 16 experts indépendants, fonctionnant à titre personnel. Le 
Conseil économique et social engage les membres de l’Instance dont huit sont nommés par les 
gouvernements et les huit autres par les organisations autochtones des différentes régions du 
monde. 
 
À l’issue de la onzième session de l‘Instance apparaîtra un rapport au Conseil économique et social 
avec les décisions préliminaires et les recommandations d’adoption par le Conseil.  
  
Des conférences de presse sont prévues pour le 7 mai à 13:00 et les 10,14 et 17 mai à 11:00 à l'auditorium 
de la bibliothèque Dag Hammarskjöld au siège de l'ONU. 
 
Les conférences de presse, la session d'ouverture du 7 mai et la réunion de haut niveau du 17 mai seront 
diffusés en direct sur le Web à l'adresse Internet www.un.org/webcast. 
 
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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