COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les peuples autochtones demandent aux participants
à la réunion des Nations Unies des mesures favorisant
la bonne gouvernance en Asie
NATIONS UNIES, 12 mai 2014 – On attend 1 500 participants autochtones de toutes les régions du
monde à la treizième session de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones au
Siège des Nations Unies à New York du 12 au 23 mai. Les membres de l’Instance permanente noueront le
dialogue avec les peuples autochtones, les États Membres des Nations Unies et ses organismes en vue de
promouvoir les droits des peuples autochtones.
Les principes de bonne gouvernance seront au premier plan des discussions. M. Dalee Sambo Dorough,
Président de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones a dit que « le respect et
la protection des droits de l’homme sont des principes fondamentaux, essentiels pour la bonne
gouvernance ». « La bonne gouvernance doit dès lors concorder avec la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones, qui affirme le statut distinct et les droits humains des peuples
autochtones ».
L’accent régional sera mis sur la situation des peuples autochtones dans la région de l’Asie. Selon M. Sambo
Dorough, « les peuples autochtones en Asie comptent parmi les plus discriminés et sont marginalisés sur les
plans économique, social et politique ». Parmi les autres défis, il y a la dépossession des terres autochtones,
le déplacement et la rivalité par rapport aux ressources naturelles. « Il est temps de mettre en œuvre le
consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones en vue d’atténuer les effets négatifs de la
militarisation et de la libéralisation économique dans les territoires des peuples autochtones, en Asie et
partout dans le monde », a déclaré M. Dorough.
Les participants mèneront un dialogue approfondi avec les organismes, les fonds et les programmes des
Nations Unies en vue d’examiner la mise en œuvre des recommandations de l’Instance permanente des
Nations Unies. Les discussions porteront également sur les préparatifs de la Conférence mondiale des
populations autochtones qui aura lieu en septembre 2014, ainsi que sur la définition en cours d’un agenda du
développement pour l’après-2015 succédant aux actuels objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD).
Comme chaque année, une journée complète sera consacrée aux droits de l’homme, notamment des
dialogues avec M. James Anaya, Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, avec le
Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, avec le président du Comité des Nations Unies
pour l’élimination de la discrimination raciale, et avec d’autres mécanismes des droits de l’homme.

La session de deux semaines s’ouvre aujourd’hui, lundi 12 mai à 11 heures, dans la Salle de l’Assemblée
Générale, par des déclarations du Secrétaire général, du Président de la soixante-huitième session de
l’Assemblée générale, du Président du Conseil économique et social, et du Sous-Secrétaire général à la
coordination des politiques et aux affaires interorganisations, précédées d’un d’accueil traditionnel de
M. Todadaho Sid Hill, chef de la nation.
Manifestations parallèles
On prévoit qu’au cours de la session de deux semaines, plus de 60 manifestations parallèles auront lieu,
organisées par des États Membres des Nation Unies, des entités des Nations Unies, d’autres organisations
gouvernementales, le Secrétariat de l’Instance permanente et autres parties prenantes. Un certain nombre de
manifestations seront centrées sur la bonne gouvernance. Plusieurs sessions de formation seront organisées,
notamment sur le leadership mondial pour les femmes autochtones, la participation effective et significative
à l’Instance permanente et les procédures spéciales qui s’appliquent aux violations des droits de la personne
humaine. Les questions liées aux industries extractives sur les terres et les territoires autochtones, au
changement climatique, aux ressources naturelles et à la santé sexuelle et procréative des peuples
autochtones restent également à l’avant-plan. Pour la liste complète des manifestations parallèles, voir
http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/UNPFIISessions/Thirteenth/SideEvents.aspx.
Une manifestation culturelle avec des musiciens et des danseurs autochtones du monde entier se déroulera
le mardi 13 mai en soirée, à partir de 16 h 15, au deuxième étage du bâtiment temporaire de la pelouse nord
des Nations Unies. Un marché de l’art autochtone se tiendra le vendredi 16 mai, de 9 à 18 heures, au Church
Center for the United Nations (777 UN Plaza, 2e étage).
Historique
L’Instance permanente sur les questions autochtones a été instituée par le Conseil économique et social
(ECOSOC) en juillet 2000. Elle fournit au système des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil, des
conseils et des recommandations d’experts sur les questions relatives aux autochtones; elle fait mieux
connaître et promeut l’intégration et la coordination d’activités pertinentes au sein du système des Nations
Unies; et elle diffuse des informations sur les questions relatives aux autochtones.
L’Instance permanente est composée de 16 experts indépendants agissant à titre personnel. Le Conseil
économique et social nomme ses membres, dont huit sont proposés par les gouvernements et huit par les
organisations d’autochtones des différentes régions du monde. L’on s’attend à ce que la treizième session de
l’Instance produise un rapport du Conseil comprenant des projets de décisions recommandées pour
adoption par celui-ci.
Pour la deuxième année consécutive, la réunion appliquera le système d’écopublication dématérialisée
« PaperSmart ». Afin de réduire l’empreinte carbone des Nations Unies, les informations seront disponibles
sous divers formats numériques au travers d’un portail électronique, assortis de services d’impression à la
demande dans les salles de réunion.
Des conférences de presse sont prévues le 12 mai à 13 h 30, le 15 mai à 13 h 30 heures, le 19 mai à 13 h 30 et le 22
mai à 14 h 00 dans la salle de presse S-237 au Siège des Nations Unies. Les conférences de presse ainsi que toutes les
sessions officielles (hors manifestations parallèles) seront retransmises en direct sur Internet à l’adresse webtv.un.org.

Pour les journalistes sans accréditation de presse auprès des Nations Unies, veuillez consulter le site Web du Groupe
des accréditations et de la liaison avec les médias pour les détails : http://www.un.org/fr/media/accreditation/ ou
appeler le numéro de téléphone +1 212 963 6934 ou 212 963 6937.
Pour les demandes relatives aux médias, y compris les interviews de fonctionnaires des Nations Unies et des
représentants autochtones, veuillez prendre contact avec Mme Francesca Lorusso-Caputi, tél. : +1 212 963 3979 ou
courriel : lorusso-caputi@un.org – Département de l’information des Nations Unies.
Pour joindre le Secrétariat de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, veuillez
prendre contact avec Mme Nilla Bernardi, tél. : +1 212 963 8379 ou courriel : bernardi@un.org – Département des
affaires économiques et sociales des Nations Unies.
Pour plus d’informations sur la treizième session de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions
autochtones, voir http://undesadspd.org/IndigenousPeoples.aspx.
Publié par le Département de l’information des Nations Unies, mai 2014

