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14e séance – après-midi
L’INSTANCE DE L’ONU SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES RÉFLÉCHIT
AU PROGRAMME DE SA PROCHAINE RÉUNION ANNUELLE
Des délégations soumettent leurs dernières
recommandations sur les futurs travaux de l’Instance
L’Instance permanente sur les questions autochtones a entamé cet après-midi l’examen du projet
d’ordre du jour* de sa prochaine session –la cinquième- sur lequel les délégations seront appelées à se
prononcer demain. Un des soucis majeurs évoqués par la Présidente sur la manière dont devraient être
débattues les différents points de cet ordre du jour est celui de son appropriation par les groupes
autochtones eux-mêmes. En effet, a-t-elle dit, l’Instance devrait leur donner une chance de faire entendre
leur point de vue sur les grandes questions de l’agenda international concernant les politiques de réalisation
des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). L’ordre du jour provisoire de la cinquième
session de l’Instance permanente stipule que son thème spécial sera intitulé: « Objectifs du Millénaire pour
le développement et peuples autochtones: redéfinir les objectifs ».
Cet après-midi, en début de réunion, l’Instance avait poursuivi le débat qu’elle avait engagé sur les
futurs travaux et les recommandations y afférentes. S’exprimant dans ce cadre au nom des États du Groupe
de Rio, le représentant de l’Argentine a déclaré qu’au plan national, ces pays sont d’avis qu’il faut créer des
cadres de renforcement du respect des droits des populations autochtones. L’Instance devrait recommander
que ces structures nationales soutiennent un meilleur traitement et une meilleure conception des politiques
de droits de l’homme, de protection de l’environnement, de la santé des peules autochtones, de la
préservation de leur culture, et de l’amélioration de leur éducation et de leurs conditions de développement.
Le Groupe de Rio lance un appel aux États Membres et aux donateurs pour qu’ils contribuent
substantiellement au Fonds de contributions volontaires pour les questions relatives aux populations
autochtones, a dit le représentant argentin. Le travail de l’Instance est fondamental, étant donné qu’elle est
le seul forum où tous les partenaires de la communauté internationale peuvent dialoguer sur les problèmes
auxquels font face les autochtones, a dit le représentant. Le Groupe de Rio est d’autre part inquiet que le
Groupe de travail n’ait pas encore été capable de conclure les négociations sur la rédaction d’une
convention internationale sur les droits des peuples autochtones, qu’il aurait aimé voir adopté le plus vite
possible.
Dans son intervention cet après-midi, le représentant de l’Indonésie a dit que sa délégation
regrettait la déclaration faite hier par la représentante des groupes autochtones des îles Moluques. Il a
affirmé que les accusations avancées contre son Gouvernement sont sans fondement. L’Indonésie est prête
à recevoir une mission d’observateurs internationaux et de journalistes pour qu’ils viennent voir sur place
ce qui se passe, a-t-il dit. Le nouveau Gouvernement indonésien, issu d’un processus démocratique, est
soucieux de ramener l’ordre, la paix et la justice partout sur son territoire.

Après lui, la délégation de la Thaïlande a elle aussi estimé que certains groupes autochtones
abusaient des travaux de l’Instance permanente en les transformant en podium de soutien à des causes qui
ne sont pas toujours défendables. Les informations fournies à l’Instance par le représentant des Akha, un
groupe d’autochtones du nord de la Thaïlande qui se prétendent brimés par le Gouvernement sont fausses, a
dit le représentant thaïlandais. Les populations de la province thaïlandaise de Chiang Raï, où vivent les
Akha, ne subissent aucune oppression de la part du Gouvernement thaïlandais, a-t-il poursuivi en précisant
que les seules opérations menées par les forces armées et la police thaïlandaises dans la province de étaient
des opérations de lutte contre la production et le commerce illicites de stupéfiants, notamment l’opium.
Des programmes de développement parrainés par la Maison royale de Thaïlande ont été créés dans cette
région afin d’y préserver l’environnement et y promouvoir des activités agricoles créatrices d’emplois et de
revenus. Ces programmes ont été conçus par les autorités thaïlandaises avec la coopération des habitants et
des leaders des communautés locales.
Le représentant de Cuba a réitéré pour sa part que son pays soutenait les travaux de l’Instance
permanente. Cuba espère qu’il sera tenu compte des valeurs et de la culture des peuples autochtones dans
toutes les activités visant à faciliter la réalisation des OMD, a-t-il indiqué. Cuba partage le point de vue du
Groupe de Rio en ce qui concerne la mise en place de mécanismes nationaux et internationaux en faveur
des droits des autochtones.
La représentante de l’ONG « Conseil de toutes les terres », a souhaité qu’au cours de la nouvelle
Décennie des populations autochtones, un accent particulier soit mis sur la préservation de la diversité
biologique. Un mécanisme souple devrait être créé sur la question du consentement préalable des
autochtones sur les questions qui les touchent, a-t-elle ajouté.
L’Instance poursuivra ses travaux demain, vendredi 27 mai, à 10 heures.
* Le projet d’ordre du jour et la documentation de la cinquième session de l’Instance sont contenus dans le
document publié sous la cote E/C.19/2005/L.4.
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