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Additif

Dans sa résolution 1997/30 du 11 avril 1997, la Commission des droits
de l'homme a prié le HautCommissaire aux droits de l'homme de transmettre
le rapport sur le deuxième atelier sur la création d'une instance permanente
pour les populations autochtones dans le système des Nations Unies aux
gouvernements, aux organes, organismes et institutions spécialisées concernés
des Nations Unies ainsi qu'aux organisations autochtones pour qu'ils formulent
leurs observations, et de présenter ces observations dans un rapport à la
Commission, à sa cinquantequatrième session. Les observations reçues
au 16 mars 1998 sont reproduites dans le présent document.
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DANEMARK

[10 mars 1998]
[Original : anglais]

1. Le grand nombre de participants indique clairement l'intérêt grandissant
que le projet d'instance permanente suscite de tous côtés dans le système des
Nations Unies et la communauté internationale. L'atelier a été l'occasion d'un
échange de vues approfondi et d'un débat fructueux conduits dans un véritable
esprit de partenariat.

2. Le rapport publié sous la cote E/CN.4/1998/11 rend parfaitement compte
de la richesse et du caractère exhaustif des débats qui ont eu lieu à Santiago
du Chili.

3. Le Danemark a présenté à cet atelier un document de travail contenant,
dans ses grandes lignes, un projet d'instance permanente pour les populations
autochtones qui figure en annexe au rapport sur l'atelier. Il offre dans ce
document des suggestions concrètes quant au nom, au mandat, à la place au
sein du système des Nations Unies, au siège, à la composition, à la durée du
mandat, aux procédures et au financement de l'instance permanente envisagée.

4. En ce qui concerne le mandat de cette instance (par. 19 à 24), le
Danemark souhaite préciser qu'il devrait être l'objet d'une clause de révision
prévoyant son éventuelle modification, ainsi que celle des structures et des
procédures de l'instance à la lumière de l'expérience acquise pendant une
période donnée.

5. Pour ce qui est des incidences financières (par. 32), le Danemark fait
observer que le fait qu'une instance permanente soit financée à partir du
budget ordinaire de l'ONU ne devrait pas exclure la possibilité de versements
de contributions volontaires.

6. Enfin, le Danemark appuie pleinement la proposition contenue dans la
dernière section du rapport tendant à ce que la Commission des droits de
l'homme examine, à sa cinquantequatrième session, les moyens d'aboutir à la
création d'une instance permanente consacrée aux autochtones dans le système
des Nations Unies, notamment en élaborant des propositions concrètes à cet
effet et en se réservant la possibilité de saisir le Conseil économique et
social pour qu'il se prononce sur la question.

GROUPE DE TRAVAIL INTERNATIONAL DES AFFAIRES AUTOCHTONES

[16 mars 1998]
[Original : espagnol]

Le Groupe de travail international des affaires autochtones a communiqué
le texte d'une déclaration sur une instance permanente adopté lors de la
deuxième Conférence autochtone internationale qui s'est tenue à Panama
du 4 au 6 mars 1996.
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Déclaration de la deuxième conférence autochtone internationale
sur une instance permanente pour les peuples autochtones

Ukupseni, Kuna Yala (Panama)
46 mars 1998

Nous, représentants des peuples autochtones réunis à Kuna Yala (Panama)
du 4 au 6 mars 1998 :

Considérant les résolutions et déclarations des Nations Unies, notamment
celles qui concernent les peuples autochtones et touchent la question
de la création d'une instance permanente pour les peuples autochtones
à l'Organisation des Nations Unies :

 Le paragraphe 2 de l'Article premier de la Charte des
Nations Unies, dans lequel cellesci réaffirment qu'elles ont pour
but de développer entre les nations des relations amicales fondées
sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et
de leur droit à disposer d'euxmêmes et à prendre toutes autres
mesures propres à consolider la paix du monde;

 La Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés par
la Conférence mondiale sur les droits de l'homme (A/CONF.157/23)
où est mentionnée la nécessité de créer dans le système des
Nations Unies un forum permanent des peuples autochtones;

 Le principe 22 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et
le développement faite par la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement, et les chapitres 11 et 26
d'Action 21 relatifs aux peuples autochtones;

 La résolution 50/157 de l'Assemblée générale des Nations Unies
dans laquelle la création d'une instance permanente dans le
système des Nations Unies est présentée comme l'un des principaux
objectifs de la Décennie internationale des populations
autochtones;

 L'examen effectué par le Secrétaire général des mécanismes,
procédures et programmes relatifs aux peuples autochtones existant
au sein du système des Nations Unies, qui aboutit à la conclusion
qu'il n'existe pas dans les organisations des Nations Unies de
mécanisme permettant aux peuples autochtones de participer à la
prise de décisions et qu'il n'y a pas non plus échange régulier
d'informations entre les gouvernements, les peuples autochtones
et les organes et organismes du système des Nations Unies;

 La Déclaration de la première Conférence autochtone internationale
sur une instance permanente dans le système des Nations Unies,
conférence qui a eu lieu à Temuco (Chili) du 6 au 9 mai 1997;

 Le rapport sur les travaux du premier atelier sur la création
d'une instance permanente pour les peuples autochtones dans
le système des Nations Unies, qui s'est tenu conformément
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à la résolution 1995/30 de la Commission des droits de
l'homme à Copenhague (Danemark), du 26 au 28 juin 1995
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/7);

 Le rapport sur les travaux du deuxième atelier sur la possibilité
de créer une instance permanente pour les peuples autochtones
dans le système des Nations Unies, qui s'est tenu conformément
à la résolution 1997/30 de la Commission des droits de l'homme
à Santiago du Chili (Chili), du 30 juin au 2 juillet 1997
(E/CN.4/1998/11 et Add.1);

Lançons un appel pour que soit rapidement créée une instance permanente
pour les peuples autochtones dans le système des Nations Unies relevant
directement du Conseil économique et social et se caractérisant comme suit :

1. MANDAT

 Promouvoir la paix et la prospérité des peuples autochtones;

 S'occuper de toutes les questions touchant les peuples
autochtones;

 Coordonner, au sein du système des Nations Unies, les activités
concernant les peuples autochtones;

 Guider et conseiller les Etats, les organismes spécialisés
et les autres instances pertinentes;

 Diffuser l'information sur la situation et les besoins des peuples
autochtones;

 Promouvoir la compréhension entre les peuples afin de faciliter
la prévention et le règlement pacifique des différends;

 Formuler toutes les recommandations voulues sur toute question
touchant les peuples autochtones;

 Veiller à l'application des normes nationales et internationales
en vigueur;

 Emettre des propositions visant à aligner les normes ou les
lois avec le droit international dans le domaine des affaires
autochtones.

2. DOMAINES DE COMPETENCE

Les domaines de compétence de l'instance permanente seront notamment :
les droits civils, politiques et sociaux des peuples autochtones, les droits
culturels, les droits de l'homme, les terres et territoires, l'environnement,
la santé, l'enfance, la condition féminine, le développement, l'éducation, la
coordination des activités des organismes des Nations Unies qui intéressent
les peuples autochtones, la biodiversité, la réforme des constitutions
 l'accent étant mis sur la reconnaissance du caractère pluriculturel
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des Etats , la prévention des conflits, l'élaboration de dispositions
législatives sur les droits des peuples autochtones, le droit à la vie,
les effets des catastrophes causées par l'homme sur les peuples autochtones,
la promotion de la vision cosmique des peuples autochtones, les mécanismes
de surveillance de l'application de la législation relative aux peuples
autochtones, le relèvement des peuples autochtones, l'économie autochtone, les
ressources naturelles, l'information concernant le système des Nations Unies,
l'étude de la diversité des pays où se trouvent des peuples autochtones sur le
plan juridique et les effets de ce pluralisme, l'élaboration de l'énoncé des
droits des peuples autochtones remplaçant le droit coutumier ou les systèmes
normatifs, le recours croissant à la peine de mort, le recouvrement des
savoirs autochtones, l'ethnoscience, la science et la technologie autochtones,
les peuples autochtones vivant aux frontières, l'élaboration de propositions
tendant à ce que les peuples autochtones qui vivent dans des zones
frontalières traversent librement les frontières.

3. COMPOSITION

Nous, peuples autochtones, avons le droit de participer pleinement
et activement aux travaux de l'instance permanente, en qualité de membres,
à égalité avec les gouvernements. Nous proposons que l'instance se compose
d'un nombre égal de représentants des gouvernements et de représentants des
peuples autochtones et que les institutions spécialisées des Nations Unies,
les organisations non gouvernementales et des experts indépendants aient
la possibilité de participer à ses délibérations en qualité d'observateurs
n'ayant pas le droit de vote.

Quant au nombre de membres, nous considérons qu'il s'agit d'une
question ouverte, mais nous estimons que l'instance doit compter un minimum
de 5 représentants autochtones, ce nombre pouvant aller jusqu'à 10.

Relations entre l'instance permanente et le Groupe de travail
sur les populations autochtones

Considérant :

que l'actuel Groupe de travail sur les populations autochtones a des
caractéristiques uniques en ce qui concerne la participation des peuples
autochtones, caractéristiques que ne présente aucun autre organe du système;

que le Groupe de travail sur les populations autochtones, ainsi que
le Groupe de travail intersessions de la Commission des droits de l'homme,
ont atteint des objectifs qui ont été et sont toujours fondamentaux pour
le mouvement autochtone et que, par conséquent, le débat sur l'instance
permanente aura nécessairement des suites en ce qui les concerne;

que le Groupe de travail et l'instance permanente représentent
deux démarches différentes, l'une et l'autre d'importance vitale, et qu'il
faut chercher à exploiter leur complémentarité et non à remplacer l'une par
l'autre, stratégie qui pourrait aller à l'encontre du mouvement autochtone;

que le Groupe de travail sur les populations autochtones est un organe
technique alors que l'instance permanente est un organe politique, ce qui fait
que l'un ne s'oppose pas à l'autre;
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que le rôle du Groupe de travail se limite à l'élaboration de normes
internationales de protection des droits de l'homme des peuples autochtones
et que le rôle de l'instance permanente  dont la thématique des droits de
l'homme est un aspect parmi d'autres  est beaucoup plus étendu;

que dans le système des Nations Unies il existe des exemples d'organes
qui traitent les mêmes thèmes, comme le Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes et le Comité contre la torture, et que la
création de l'instance permanente n'est donc pas incompatible avec l'existence
du Groupe de travail;

Concluons :

que tant l'instance permanente que le Groupe de travail sont des espaces
nécessaires et importants pour notre participation aux activités du système
des Nations Unies afin d'assurer le respect des normes internationales qui
gouvernent nos droits en tant que peuples autochtones;

que la création de l'instance permanente en tant qu'organisme politique
de niveau supérieur nous permettant de participer largement aux activités du
système des Nations Unies qui nous concernent est un objectif important;

que les activités de l'instance permanente devront rester étroitement
liées à celles qui relèvent du mandat du Groupe de travail pour ce qui est
de l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones et des questions pertinentes auxquelles nous, peuples autochtones,
nous intéresserons;

qu'une fois constituée l'instance permanente et déterminés son mandat
et son fonctionnement, il sera nécessaire de réviser le mandat du Groupe
de travail afin que celuici soit complémentaire du mandat de l'instance
permanente;

que dans l'accomplissement du mandat du Groupe de travail, nous, peuples
autochtones, devons donner à celuici les moyens de débattre plus efficacement
des points que soulève la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones et veiller en outre à ce que ses travaux aillent dans
le sens des nouveaux besoins des peuples autochtones;

qu'il est nécessaire de renforcer notre participation aux activités
du Groupe de travail afin d'assurer l'adoption de la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la création
de l'instance permanente dans le cadre de la Décennie;

que la SousCommission de la lutte contre les mesures discriminatoires
et de la protection des minorités et la Commission des droits de l'homme
devront continuer à confier au Groupe de travail des tâches normatives et
des actions spécifiques de promotion et de protection des droits des peuples
autochtones.

Fait à Ukupseni, Kuna Yala (Panama), le 6 mars 1998.




