
 

       Fiche thématique 
 

Conflits, paix et règlement 
 

La quinzième session de l’Instance permanente de l’ONU sur les questions autochtones, qui se tiendra au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies à New York du 9 au 20 mai 2016, sera consacrée au thème « Les peuples autochtones: 
conflits, paix et règlement ». 
 
L’Instance permanente, créée en 2000, a toujours exprimé sa vive inquiétude face à la persistance de diverses 
situations de conflit touchant les peuples autochtones partout dans le monde, et a déclaré ce qui suit: 

 
 Les peuples autochtones sont souvent mêlés à des situations de conflit, la plupart relatives à leurs terres, territoires 

et ressources ou à leurs droits civils, politiques, culturels, sociaux et économiques; 
  
 En cas de conflit violent, les peuples autochtones sont souvent parmi les populations les plus vulnérables en raison 

de la pauvreté, de la marginalisation politique et de la discrimination systémique que nombre d’entre eux subissent 
encore; 

 
 Dans presque toutes les régions du monde, les peuples autochtones sont déplacés et victimes de nombreuses 

violences sur leurs terres et leurs territoires. Dans certains pays, ils sont la cible de massacres perpétrés par l’armée 
ou les groupes paramilitaires lors de conflits. Bien souvent, les femmes autochtones sont utilisées comme des 
« prises de guerre » et soumises à des violences sexuelles et à des viols. Les enfants autochtones sont parfois 
recrutés de force pour participer à des conflits armés, et contraints de laisser derrière aux leur foyer, et leur 
enfance; 

 
 Les activités des industries extractives (extraction minière, plantation de palmiers à huile, construction de barrages, 

etc.) sont souvent entreprises sans le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones. Les 
femmes et les enfants autochtones sont les premières victimes des effets néfastes de la pollution des sols, de l’air 
et de l’eau sur l’environnement et la santé, ainsi que des violences, plus fréquentes dans les zones entourant les 
activités extractives qu’ailleurs; 

 
 La plupart des peuples autochtones sont politiquement et géographiquement isolés et, dans de nombreux pays, 

n’ont toujours pas un accès suffisant aux mécanismes judiciaires ou autres de règlement pacifique des conflits; 
 
 Les peuples autochtones, y compris les femmes et les jeunes, ont beaucoup à apporter aux processus de 

consolidation de la paix et de justice transitionnelle et devraient prendre part à toutes les étapes de ces processus 
afin d’assurer une paix durable. 

 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  
 
Pour prévenir et régler ces conflits et instaurer une paix durable, l’Instance permanente a appelé au dialogue et à la 
formation d’un consensus guidé par les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. La Déclaration, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2007, fait directement référence 
aux droits des peuples autochtones à la terre et à l’autodétermination, deux points qui sont au cœur de la plupart des 
conflits qui touchent ces peuples, et comprend également d’autres articles liés à la violence et au règlement des 
conflits:  



 À l’article 7, il est reconnu 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, y 
compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre; 

  
 À l’article 30, il est affirmé qu’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. Les États y 
sont également priés d’engager 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; 

 
 À l’article 32, il est établi 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. L’article prévoit 
également 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. Les États y sont, enfin, priés de mettre en place des mécanismes efficaces visant à 
assurer une réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature et de prendre des mesures adéquates 
pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou spirituel; 

 
 À l’article 40, il est établi que 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. 

 
Recommandations formulées et mesures prises  
 
L’Instance permanente a engagé les États à collaborer avec les peuples autochtones pour concevoir et mettre en place 
des systèmes d’alerte rapide afin de prévenir les conflits et de garantir la paix, la sécurité et les principes de bonne 
gouvernance sur leurs terres. Elle les a également exhortés à soutenir et à promouvoir activement les processus de 
dialogue et de formation de consensus, en suivant les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. Elle les a en outre appelés à veiller à ce que les peuples autochtones puissent faire entendre leurs 
voix et rendre compte directement des violences subies pendant et après les conflits, et à veiller également à ce qu’ils 
puissent témoigner librement et signaler ces faits sans risque de représailles.  
 
Dans certains pays, les organismes des Nations Unies ont favorisé la mise en place de systèmes d’alerte rapide pour 
surveiller et prévenir les violations massives des droits de l’homme commises sur les territoires des peuples 
autochtones. Ils ont soutenu les dispositifs de dialogue et de médiation entre les organisations autochtones et les 
gouvernements, ont enquêté sur certaines des violations des droits de l’homme commises et appuyé les efforts 
déployés après un conflit dans certaines régions autochtones. 
 
Le 17 mai 2016, à la quinzième session de l’Instance permanente, deux débats interactifs seront organisés en vue de 
définir des stratégies et des mesures concrètes pour aider à prévenir les conflits et assurer une paix durable, l’un 
d’entre eux étant consacré au rôle des femmes autochtones.  
 
Pour plus d’informations sur les travaux de l’ONU concernant les peuples autochtones, rendez-vous sur 
www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/. 

http://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/

