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Introduction

1. Dans sa résolution 48/163 du 21 décembre 1993, l’Assemblée générale a
prié la Commission des droits de l’homme d’examiner par priorité la création
d’une instance permanente pour les populations autochtones dans le cadre du
système des Nations Unies. Dans sa résolution 1994/28 du 4 mars 1994, la
Commission des droits de l’homme a prié le Sous-Secrétaire général aux droits
de l’homme d’inviter les gouvernements et les organisations autochtones à
exprimer leurs points de vue sur cette question et à transmettre au Groupe de
travail sur les populations autochtones les contributions reçues, complétées
par une note technique traitant des questions institutionnelles.

2. La note technique du secrétariat fait l’objet du document
E/CN.4/Sub.2/AC.4/1994/11. Le présent additif contient les contributions
reçues au 14 juin 1994 des gouvernements et des organisations autochtones.
Toutes les autres communications feront l’objet d’additifs supplémentaires à
la note du secrétariat.
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A. GOUVERNEMENTS

BENIN
[18 mai 1994]
[Original : français]

Par lettre datée du 18 mai 1994, la République du Bénin a notifié son adhésion
à l’idée de la création d’une instance permanente pour les populations
autochtones dans le cadre du système des Nations Unies. Elle a en outre
exprimé le souhait que l’instance soit constituée sur la base d’une large
représentativité des organisations autochtones.

CANADA

[12 mai 1994]
[Original : anglais]

1. Le Gouvernement canadien attend avec intérêt le débat sur une "instance
permanente", qui figure à l’ordre du jour de la douzième session du Groupe de
travail sur les populations autochtones. Les représentants des populations
autochtones du monde entier auront alors l’occasion de définir leurs
objectifs, d’exposer leurs besoins et d’examiner, à la lumière de ces besoins,
l’adéquation des mécanismes existants de protection des droits de l’homme du
système des Nations Unies, ainsi que d’autres possibilités. Le Gouvernement
canadien espère qu’en vue de faciliter le débat, le Centre des Nations Unies
pour les droits de l’homme veillera à la présence d’experts des Nations Unies
familiarisés avec les rouages administratifs et à même de faire partager leurs
connaissances de l’organisation, de la structure et du fonctionnement du
système des Nations Unies.

2. Dans la situation financière difficile où l’ONU se trouve, la question de
la nécessité d’organes nouveaux ou supplémentaires demande à être analysée
avec le plus grande soin. Le Canada estime, comme de nombreux autres
gouvernements, qu’il faut tout mettre en oeuvre pour renforcer l’efficacité
des mécanismes existants du système des Nations Unies avant de se demander
s’il convient de créer des institutions nouvelles et/ou supplémentaires.
Le Groupe de travail sur les populations autochtones, qui est sur le point
d’achever sa tâche principal e - à savoir, l’élaboration d’une déclaration sur
les droits des peuples autochtone s - a maintenant la possibilité de se
concentrer sur l’examen des faits nouveaux en vue de déterminer le meilleur
moyen d’aider, par des conseils, les Etats membres de la Commission des droits
de l’homme à l’égard des situations des populations autochtones qui sont un
sujet de préoccupation internationale.

3. Le mode de fonctionnement du Groupe de travail sur les populations
autochtones est unique en son genre dans le système des Nations Unies, en
raison de la possibilité qu’il offre aux populations intéressées de participer
à un débat public en leur nom propre. Grâce à cette pratique, les membres du
Groupe de travail ont pu acquérir, au cours des onze dernières années, des
connaissances particulières dans les matières autochtones, qu’i l y a lieu de
préserver aux fins d’activités futures. Même si le Groupe de travail a achevé
sa tâche principale d’élaboration d’une déclaration, il reste, de l’avis de
certains, d’autres activités qui pourraient ultérieurement être confiées à un
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éventuel groupe de travail des gouvernements, qu’il appartiendra à la
Commission de créer pour l’examen du projet de déclaration. L’aspect "faits
nouveaux" du mandat du Groupe de travail pourra, d’autre part, être renforcé
grâce aux activités de l’Année internationale des populations autochtones.

4. Pour ne mentionner qu’une seule activité à titre d’exemple, on se
rappellera qu’au paragraphe 2 de sa résolution 1993/30, la Commission a
recommandé "à tous les rapporteurs chargés de questions thématiques,
représentants spéciaux, experts indépendants et groupes de travail d’accorder
une attention particulière, dans le cadre de leur mandat, à la situation des
populations autochtones". Cette recommandation a été reprise dans la
résolution 48/133 de l’Assemblée générale puis, de nouveau, dans la
résolution 1994/29 de la Commission, pour souligner que l’objectif de la
résolution initiale était censé être permanent, et non pas uniquement lié à
l’Année internationale. A notre connaissance, aucune attention n’est encore
accordée à cette activité par les membres du Groupe de travail ou autres
participants visés.

5. En somme, le mandat du Groupe de travail sur les populations autochtones
est suffisamment souple pour lui permettre d’entreprendre n’importe laquelle
des tâches susmentionnées, voire davantage, si les populations autochtones le
requièrent. Si tel n’était pas le cas après quelques années d’expérience, on
pourra alors réexaminer le mandat du Groupe de travail pour déterminer quelle
forme on devrait lui donner ou si seule la création d’un nouvel organe
permettrait de résoudre le problème.

FINLANDE

[24 mai 1994]
[Original : anglais]

1. Compte tenu du fait que, dans sa résolution 48/163 du 21 décembre 1993,
l’Assemblée générale a proclamé la Décennie internationale des populations
autochtones, ainsi que de l’adoption éventuelle en 1995 de la Déclaration sur
les droits des peuples autochtones, le Gouvernement finlandais se félicite de
la proposition de la Commission des droits de l’homme de créer, dans le cadre
du système des Nations Unies, une instance permanente pour les populations
autochtones. La Finlande a contribué activement aux discussions sur cette
question à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, qui s’est tenue à
Vienne l’année dernière.

2. Le Gouvernement finlandais suggère de donner à l’instance permanente le
mandat de suivre et contrôler l’application de la Déclaration; de poursuivre
les travaux de recherche entrepris dans divers secteurs par le Groupe de
travail actuel sur les populations autochtones; et de faire fonction, dans le
cadre du système des Nations Unies, d’organe de coordination pour toutes les
questions liées aux populations autochtones.

3. Le Gouvernement finlandais juge important d’assurer à tout moment la
participation pleine et entière des représentants des populations autochtones
aux travaux de l’instance permanente.



E/CN.4/Sub.2/AC.4/1994/11/Add.1
page 5

NORVEGE

[30 mai 1994]
[Original : anglais]

1. La Norvège souscrit à l’idée de créer une instance permanente pour
les populations autochtones dans le cadre du système des Nations Unies.
Il convient de signaler à ce propos que la question de la création d’une telle
instance permanente devrait être examinée en étroite consultation avec les
populations et les organisations autochtones.

2. Il faut également avoir à l’esprit qu’une telle instance devrait refléter
les intérêts des populations autochtones à l’égard des divers programmes et
activités du système des Nations Unies, notamment les questions des droits de
l’homme et les programmes concernant l’environnement et le développement.
De plus, le Gouvernement norvégien est d’avis qu’aussi bien les gouvernements
que les populations autochtones devraient être représentés au sein d’une
instance permanente pour les populations autochtones.

PAYS-BAS

[27 mai 1994]
[Original : anglais]

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est convaincu qu’une instance
permanente pour les populations autochtones au sein du système des
Nations Unies serait un instrument approprié pour faciliter l’accès de ces
populations aux mécanismes nationaux et internationaux de protection
juridique, ainsi qu’à d’autres tribunes pertinentes. L’instance permanente
envisagée pourrait aussi faire en quelque sorte fonction d’organisation cadre
qui permettrait de mettre fin à la situation difficilement gérable de quelque
5 000 représentants de populations autochtones désireux de participer aux
réunions du Groupe de travail sur les populations autochtones.

De plus, il est indispensable de disposer d’un organe de coordination
pendant la Décennie internationale des populations autochtones. Cet organe
pourrait se voir confier aussi la tâche d’encourager l’élaboration et
l’adoption d’une déclaration universelle sur les droits des peuples
autochtones et de coordonner d’autres activités de promotion des intérêts des
populations autochtones, entreprises par les Nations Unies.

B. ORGANISATIONS AUTOCHTONES

CENTRE DE CULTURES INDIENNES, CHIRAPAQ (PEROU)

[12 mai 1994]
[Original : espagnol]

Dans une lettre datée du 12 mai 1994, Chirapaq a exprimé sa satisfaction
au sujet de la proposition de créer une instance permanente et a suggéré que
l’ONU élabore un document préliminaire où seraient abordées les questions
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suivantes : fréquence des réunions; composition; rôle des représentants
autochtones; rôle des représentants des gouvernements; financement et rôle de
l’instance.

INSTITUT QUECHWA JUJUY MANTA

[16 mai 1994]
[Original : espagnol]

Conformément aux suggestions des participants aux ateliers tenus sur la
langue quechua dans les villes suivantes du nord-est de l’Argentine :
San Salvador de Jujuy, Tilcara, Purmamarca, Maimará et Humahuaca, nous vous
communiquons que :

a) Il paraît judicieux d’établir une instance permanente pour les
populations autochtones, mais avec la participation de véritables
représentants autochtones et non d’éternels pélerins qui trafiquent de notre
culture;

b) Nos représentants doivent avoir une résidence stable au sein des
communautés autochtones, et être des autochtones des régions de montagne, des
hauts plateaux de Puna ou de la région de Litoral, et non pas des habitants de
Buenos Aires, qui prétendent travailler pour les "indiens" mais qui n’ont
jusqu’à présent rien fait pour nous;

c) Il faudrait que l’instance permanente soit dotée d’un organe chargé
des aspects économiques, qui posent tant de problèmes aux autochtones de cette
partie de l’Argentine;

d) Après examen, nous estimons que nous pourrions célébrer le
4 novembre comme Journée internationale des populations autochtones, en
souvenir de l’immortel précurseur José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru 11,
dont les activités ont eu une si grande répercussion sur le plan de la
libération des autochtones et ont une signification considérable pour nous.

-----


