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  Points 1 à 4 du questionnaire 
 

 La protection des droits et des intérêts des peuples autochtones est un sujet 
d’attention prioritaire pour le Gouvernement russe. 

 Les minorités autochtones recensées sur le territoire de la Fédération de Russie 
représentent 45 ethnies comprenant quelque 280 000 personnes au total. Parmi 
celles-ci, on compte 40 minorités du nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient, soit 
environ 244 000 personnes en tout. Les communautés formées par les minorités 
autochtones sont établies dans plus de 30 entités de la Fédération. 

 Compte tenu de la fragilité du mode de vie traditionnel de chacune de ces 
communautés, il importe au plus haut point que l’État veille de façon systématique à 
préserver leur culture et leurs coutumes. 

 La Russie s’emploie à analyser l’expérience acquise dans le domaine de la 
coopération entre les entreprises industrielles et les minorités autochtones, et à 
renforcer au niveau fédéral les mesures compensatoires et autres dispositions prises 
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sous la forme de règlements appropriés. En vue de mettre au point une stratégie de 
concertation entre les représentants des minorités autochtones et ceux des 
entreprises industrielles implantées sur les territoires où vivent ces minorités, il a été 
décidé de créer au sein du Ministère russe du développement régional un groupe de 
travail sur la question, composé de représentants d’administrations publiques 
fédérales et régionales, d’organisations des minorités autochtones et d’entités 
économiques. On s’emploie également à mettre en œuvre une méthode d’évaluation 
des préjudices causés à ces minorités par l’exploitation industrielle des territoires où 
elles mènent leurs activités économiques traditionnelles. 

 La législation en vigueur prévoit pour les minorités autochtones de la 
Fédération de Russie un ensemble de dispositions de protection sociale, notamment 
en ce qui concerne les soins médicaux. Ainsi, conformément au paragraphe 9 de 
l’article 8 de la loi fédérale no 82 du 30 avril 1999 sur la garantie des droits des 
minorités autochtones de la Fédération de Russie, toutes ces populations bénéficient 
d’une assistance médicale gratuite, y compris d’un bilan de santé annuel obligatoire 
dans les établissements de santé publics et municipaux, dans le cadre du programme 
par lequel l’État garantit aux citoyens de la Fédération de Russie des soins médicaux 
gratuits. 

 La politique menée par l’État à l’égard des régions septentrionales est axée 
principalement sur l’amélioration de la situation démographique et la réduction des 
taux de mortalité, en particulier chez les enfants et les personnes en âge de 
travailler, grâce à la mise en place d’un système de dépistage, de prévention 
corrective et de prophylaxie des pathologies permettant de prendre en charge tous 
les groupes de population. 

 Afin d’appliquer avec succès les mesures proposées, il est nécessaire d’assurer 
un suivi scientifique adéquat, de poursuivre les recherches sur l’épidémiologie des 
maladies infectieuses et non infectieuses parmi les populations autochtones du nord, 
d’étudier l’efficacité du système de santé en vigueur, de concevoir et d’instituer de 
nouveaux modes d’organisation des soins médicaux et de rechercher des moyens et 
procédés nouveaux permettant de protéger et de régénérer l’environnement. 

 Les habitants des régions septentrionales du pays et les peuples autochtones 
reçoivent un appui important pour l’accès à des soins médicaux de qualité dans le 
cadre du projet national prioritaire en faveur de la santé. Les mesures prises dans ce 
contexte visent les objectifs suivants : 

 – Axer les soins médicaux sur la prévention (examens préventifs, bilans de 
santé, vaccination, etc.); 

 – Renforcer les moyens matériels et techniques des services de santé primaires, 
des services d’urgence et des maternités; 

 – Régler les problèmes de personnel et accroître les incitations matérielles 
accordées aux agents sanitaires pour qu’ils fournissent des services médicaux 
de qualité; 

 – Veiller à ce que les populations aient accès à des soins utilisant des 
appareillages de haute technologie. 

 Les mesures consistant à réduire la mortalité imputable à des causes évitables, 
aux maladies qui provoquent un grand nombre de décès et aux maladies 
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professionnelles sont de la plus haute importance pour les territoires septentrionaux 
où la situation démographique est défavorable. 

 Le projet a pour but de mettre en place les bases et les conditions permettant 
d’accroître l’efficacité des soins de santé primaires et de renforcer ce maillon de la 
chaîne en tenant compte des infrastructures sociales existant dans les régions, des 
types d’établissements humains et d’autres caractéristiques. 

 À ce sujet, le Ministère de la santé et du développement social a pris l’arrêté 
no 584 en date du 4 août 2006, portant réglementation des services de santé par 
quartier; ce texte établit un certain nombre de dispositions qui s’appliquent 
notamment aux régions du Grand Nord et aux zones et régions comparables (régions 
de haute montagne, désertiques ou arides et autres régions exposées à des conditions 
climatiques particulièrement rigoureuses, isolées durant de longues périodes 
saisonnières ou ayant une faible densité de population) en tenant compte de leurs 
caractéristiques. 

 Le phénomène de la violence contre les femmes découle d’un faible niveau de 
vie, du chômage et de la propagation de phénomènes asociaux tels que l’ivrognerie 
et l’alcoolisme. 

 S’agissant de la violence familiale, la réadaptation sociale des victimes compte 
beaucoup sur le plan de prévention. Les institutions d’aide sociale et les divers types 
d’établissements qui fournissent des services à caractère social (services relatifs à la 
vie quotidienne, médicosociaux, de soutien psychologique et d’assistance juridique) 
importants pour les familles, les enfants et les femmes, offrent une assistance aux 
personnes en difficulté et contribuent au règlement de nombreux problèmes d’ordre 
familial et psychologique, apportant une contribution majeure à cet égard. Ces 
établissements existent dans toutes les entités de la Fédération de Russie. Parmi 
ceux-ci, les centres territoriaux d’aide sociale aux familles et aux enfants, qui 
fournissent divers services sociaux, ont connu un développement très important. 

 L’aide matérielle que l’État apporte aux familles ayant des enfants à charge 
permet de lutter contre la pauvreté et de donner aux femmes la possibilité de 
concilier leurs obligations professionnelles et familiales. 

 En 2006 et 2007, des lois importantes ont été adoptées, qui visent à renforcer 
l’aide financière accordée aux citoyens ayant des enfants, et les allocations destinées 
aux mères et aux enfants ont été augmentées en conséquence. 

 En application de la loi fédérale no 207 du 5 décembre 2006 sur les 
amendements à apporter à certains textes législatifs de la Fédération de Russie 
concernant les prestations familiales de l’État, les prestations sociales accordées aux 
familles à l’occasion de la naissance et au titre de l’éducation d’un enfant ont été 
sensiblement augmentées. Depuis le 1er janvier 2007, les femmes qui travaillent 
perçoivent une allocation mensuelle pour enfant à charge d’un montant équivalant à 
40 % de leur salaire. À partir de deux enfants à charge, le montant de l’allocation est 
cumulé jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de 18 mois. Le montant total de 
l’allocation ne peut toutefois pas être supérieur à 100 % du salaire, ni inférieur au 
montant cumulé des prestations minimales. 

 Cette allocation est octroyée à la mère, au père, à un autre membre de la 
famille ou à un tuteur qui a effectivement la charge d’un enfant, se trouve en congé 
parental et est soumis à l’assurance sociale obligatoire. 



E/C.19/2008/5/Add.8  
 

08-270394 
 

 Les personnes sans emploi qui ont effectivement la charge d’un enfant jusqu’à 
l’âge de 18 mois et ne sont pas soumises à l’assurance sociale obligatoire ont 
désormais le droit de bénéficier de ladite allocation. Les femmes bénéficient de tous 
les types d’allocations, indépendamment de leur nationalité. 

 L’existence d’un réseau d’établissements d’éducation préscolaire accessibles et 
de qualité permet également d’élargir les perspectives des femmes en matière de 
travail et d’emploi. 

 En vue d’accroître le taux de scolarisation et d’élargir l’accès aux 
établissements d’éducation préscolaire, le coût à la charge des parents pour les 
services fournis par ces établissements a été limité. Ainsi, le montant des frais 
acquittés par les parents pour la prise en charge d’un enfant dans un tel 
établissement ne doit pas dépasser 20 % des dépenses qu’ils consacrent à l’entretien 
de l’enfant et 10 % dans le cas de parents qui ont au moins trois enfants mineurs. 

 Depuis 2007, une partie des frais d’entretien acquittés par les parents ayant des 
enfants inscrits dans des établissements d’éducation préscolaire est remboursée, à 
savoir 20 % pour le premier enfant, 50 % pour le deuxième et 70 % pour le 
troisième enfant et les suivants. 

 Les programmes d’aide à l’emploi, de réduction du chômage et de promotion 
des petites entreprises et des entreprises familiales adoptés par les entités de la 
Fédération de Russie, dans lesquels les catégories de femmes vulnérables au sein 
des peuples autochtones font l’objet d’une attention particulière, constituent une 
initiative majeure visant à éliminer la discrimination fondée sur le sexe et la 
nationalité. 

 Les programmes en faveur de l’emploi comprennent des mesures destinées à 
aider chaque personne à choisir une activité appropriée et à trouver un emploi par 
l’intermédiaire d’une agence pour l’emploi. Ces mesures permettent entre autres de 
bénéficier gratuitement de services d’orientation professionnelle et de soutien 
psychologique, et d’une formation professionnelle, d’un recyclage et d’un 
accroissement des qualifications; en outre, elles encouragent l’exercice d’une 
activité indépendante et la création de petites entreprises. 

 Il existe également des mesures en faveur des métiers d’artisanat traditionnels, 
de l’aménagement du temps de travail des femmes (travail à temps partiel) et du 
travail à domicile. 

 Les lois fédérales relatives aux langues des peuples de la Fédération de Russie 
et à l’autonomie culturelle des nationalités consacrent le droit pour les minorités 
autochtones de préserver et de cultiver leur langue maternelle, leurs traditions et 
leur culture. La première en particulier (loi no 1807-I du 25 octobre 1991, modifiée 
les 24 juillet 1998 et 11 décembre 2002) porte sur le dispositif juridique régissant 
l’usage des langues des peuples de la Russie sur son territoire. 

 Afin de valoriser les ressources culturelles de tous les peuples vivant sur le 
territoire de la Russie, il est prévu de créer les conditions du développement 
harmonieux et équitable des langues maternelles et de la liberté du choix et de 
l’usage de la langue de communication. La loi en question met ainsi l’accent sur la 
protection des droits linguistiques souverains de chaque individu, indépendamment 
de son origine, de sa situation sociale et matérielle, de son appartenance raciale et 
nationale, de son sexe, de son instruction, de sa confession et de son lieu de 
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résidence. En 2002, en vue d’unifier les bases graphiques de l’alphabet des langues 
officielles de la Fédération de Russie, il a été ajouté au texte de la loi (par. 6, art. 3) 
une disposition selon laquelle, dans la Fédération de Russie, les alphabets de la 
langue officielle de la Fédération de Russie et des langues officielles des 
républiques sont fondés sur la base graphique de l’alphabet cyrillique. La loi 
confirme par ailleurs qu’il est possible d’avoir recours à des lois fédérales en vue 
d’établir d’autres bases graphiques pour lesdits alphabets. 

 La loi susmentionnée garantit en outre aux républiques constitutives de la 
Fédération de Russie la liberté de régler elles-mêmes les questions relatives à la 
préservation, au développement et à l’usage de leur langue nationale; cette liberté 
est fondée sur la souveraineté de chaque république. Une attention particulière est 
accordée au libre développement des langues dans les régions où vivent en groupes 
des minorités autochtones de la Russie et des minorités nationales qui ne possèdent 
pas leurs propres entités étatiques et territoriales ou qui vivent hors des frontières de 
celles-ci. 

 Le droit d’utiliser la langue maternelle dans les régions où des minorités 
nationales vivent en groupes a été prévu, en particulier au paragraphe 4 de l’article 6 
de la loi fédérale sur le recensement de la population de la Russie (loi no 8 du 
25 janvier 2002) et dans la loi fédérale sur les garanties fondamentales du droit de 
vote et du droit de participation à un référendum des citoyens de la Fédération de 
Russie. En effet, ces textes prévoient la possibilité, sur décision de la commission 
électorale concernée, de faire publier le texte du bulletin de vote dans la langue 
russe comme langue officielle de la Fédération de Russie, dans la langue officielle 
de la république constitutive de la Fédération et, le cas échéant, dans les langues des 
peuples de Russie sur les territoires où ceux-ci vivent en groupes (art. 63, par. 10). 

 La loi fédérale relative aux principes fondamentaux de la législation de la 
Fédération de Russie dans le domaine culturel (loi no 3612-I du 9 octobre 1992, 
modifiée les 23 juin 1999, 27 décembre 2000, 30 décembre 2001, 24 décembre 
2002, 23 décembre 2003, 22 août 2004 et 8 janvier 2007) consacre le droit pour les 
peuples et autres communautés ethniques de préserver et de cultiver leur identité 
culturelle et nationale, et de protéger, de rétablir et d’entretenir leur habitat 
traditionnel (art. 20). Cette loi contient toutefois une réserve, à savoir que la 
politique de préservation, de création et de diffusion de valeurs culturelles des 
nationalités autochtones ayant donné leur nom à des structures étatiques nationales 
ne doit pas porter préjudice aux cultures d’autres peuples et groupes ethniques 
vivant sur les mêmes territoires (art. 20). 

 La politique nationale que la Fédération de Russie mène dans le domaine de 
l’éducation vise principalement à créer les conditions les plus favorables au 
développement des citoyens russes, et notamment des autochtones, sur les plans 
ethnique, social et culturel. 

 L’arrêté que le Ministère russe de l’éducation et des sciences a pris en 2006 a 
confirmé la ligne de conduite nationale en matière d’éducation et le plan de mise en 
œuvre des objectifs prioritaires dans l’enseignement général dans le contexte de sa 
modernisation sur la période 2004-2010. 

 Le Ministère en question exécute, conjointement avec l’Institut fédéral pour le 
développement de l’éducation et la communauté des universitaires et des 
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enseignants, un ensemble de projets tendant à défendre et à renforcer les droits des 
peuples autochtones de la Fédération de Russie au moyen des activités ci-après : 

 – Évaluation annuelle de la situation ethnolinguistique dans les établissements 
d’enseignement de la Fédération de Russie; 

 – Aide systématique à l’élaboration et à la mise en œuvre, dans les 
établissements d’enseignement général et professionnel, de modèles variés de 
sensibilisation à la culture des relations entre les peuples; 

 – Élaboration et mise en œuvre dans les établissements d’enseignement général 
et professionnel de programmes éducatifs bilingues à vocation ethnoculturelle; 

 – Élaboration et mise en œuvre de programmes d’enseignement supérieur et 
complémentaire destinés à former des enseignants spécialisés dans les cultures 
ethniques et s’adressant notamment aux représentants des minorités nationales 
et des minorités autochtones de la Fédération de Russie; 

 – Conjointement avec d’autres ministères et départements publics, mise en 
œuvre d’un ensemble de mesures, dans le cadre de la deuxième Décennie 
internationale des peuples autochtones, visant à appuyer les activités menées 
par les associations culturelles nationales et d’autres organisations publiques 
nationales en faveur de la préservation de l’identité nationale, et à cultiver les 
langues et les cultures nationales. 

 Un ensemble de projets concernant cette problématique a été mis à exécution 
en 2006 et 2007 dans le cadre des programmes fédéraux ciblés pour 2006-2010, que 
le Ministère russe de l’éducation et des sciences coordonne, et plus particulièrement 
du programme relatif à la langue russe, à savoir : 

 – Révision des fondements scientifiques de la méthode d’enseignement du russe 
comme langue étrangère (en prenant pour modèle l’une des langues des 
minorités autochtones); 

 – Formulation de propositions visant à améliorer les programmes bilingues 
d’enseignement général appliqués par certains établissements d’enseignement; 

 – Mise au point d’une analyse de la qualité des manuels d’enseignement du russe 
comme langue étrangère destinés aux élèves étudiant dans leur langue 
maternelle (autre que le russe) et en russe (comme langue étrangère) dans un 
établissement d’enseignement de l’une des entités de la Fédération de Russie, 
et approche culturelle de l’enseignement du russe comme langue étrangère 
dans les établissements d’enseignement général; 

 – Mise au point d’un module méthodologique pour l’enseignement du russe 
comme langue étrangère à l’intention des étudiants des instituts pédagogiques; 

 – Élaboration, à partir de l’expérience acquise à l’étranger et en Russie, et 
approbation d’une méthode moderne d’enseignement du russe dans les jardins 
d’enfants bilingues et les autres structures de ce type. 

 On notera par ailleurs que les représentants du Ministère russe de l’éducation 
et des sciences participent aux travaux du Groupe de travail interdépartemental sur 
la question de la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires. 
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  Point 5 du questionnaire 
 

 La Fédération de Russie s’est dotée d’un cadre juridique de référence pour la 
défense des droits des peuples autochtones. Dans la Constitution qu’elle a adoptée 
en 1993, elle a officiellement désigné ces groupes ethniques vulnérables par les 
termes « minorités nationales » (art. 71 v et art. 72, par. 16), « communautés 
ethniques minoritaires » [art. 72, par. 1 m)] et « minorités autochtones » (art. 69). 

 La Constitution établit un lien entre la réglementation et la défense des droits 
des « minorités autochtones » et des « communautés ethniques minoritaires », d’une 
part, et les droits sur la terre et les autres ressources naturelles, considérées comme 
les « bases de la vie et de l’activité des peuples vivant sur le territoire concerné » 
(art. 9, par. 1), ainsi que le droit à la préservation de l’habitat et du mode de vie 
traditionnels, d’autre part. 

 Au sens de la loi fédérale no 82 sur la garantie des droits des minorités 
autochtones de la Fédération de Russie, en date du 30 avril 1999, on entend par 
« minorités autochtones » les peuples qui vivent dans les territoires d’implantation 
traditionnelle de leurs ancêtres et conservent le mode de vie, l’économie et les 
métiers d’artisanat traditionnels, qui comptent moins de 50 000 personnes en 
Fédération de Russie et qui se considèrent comme des communautés ethniques 
autonomes. 

 La loi fédérale no 104 du 20 juillet 2000 sur les principes généraux de 
l’organisation des communautés des minorités autochtones du nord, de la Sibérie et 
de l’Extrême-Orient russe a institué le nouveau terme de « minorités autochtones du 
nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe ». Celui-ci a acquis un sens accru en 
raison de la situation juridique particulière des minorités concernées. 

 La composition des minorités autochtones est définie concrètement par 
l’ordonnance gouvernementale no 255 en date du 24 mars 2000, intitulée « Liste 
récapitulative des minorités autochtones de la Fédération de Russie », et par l’arrêté 
gouvernemental no 536 du 17 avril 2006, portant confirmation de la liste des 
minorités autochtones du nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe. 

 En application de l’arrêté gouvernemental no 185 du 21 février 2005, le 
Ministère russe du développement régional travaille à l’élaboration de dispositions 
réglementaires sur l’établissement de territoires destinés à l’exploitation 
traditionnelle des ressources naturelles par les minorités autochtones du nord. En 
vertu de la loi fédérale no 49 du 7 mai 2001 relative aux territoires destinés à une 
exploitation traditionnelle de la nature (TETN) par les minorités autochtones du 
nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe, ces territoires font partie des 
espaces naturels faisant l’objet d’une protection particulière. 

 La loi susmentionnée étant une loi-cadre, le Gouvernement doit, pour la mettre 
en application, élaborer des règlements instituant des procédures de création et 
d’administration de ces territoires. 

 On prépare actuellement un projet de règlement relatif à un TETN modèle pour 
les minorités autochtones de la Bikin (région de Primorsky). 

 L’appui spécial que l’État apporte aux minorités autochtones est l’un des 
dispositifs en vigueur qui contribuent à instaurer les conditions d’un développement 
économique et social durable pour les minorités du nord du pays. Il s’inscrit dans le 
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cadre du programme fédéral spécial de développement économique et social des 
minorités autochtones du nord à l’horizon 2008. 

 Le programme fédéral a essentiellement pour but de créer les conditions 
permettant aux populations visées de parvenir à un développement durable suivant 
les principes de l’autosuffisance et sur la base du développement coordonné des 
secteurs traditionnels de l’économie, de l’ensemble des ressources et des moyens de 
production disponibles, du développement spirituel et culturel, de l’amélioration du 
niveau d’instruction, de la formation professionnelle et de la protection de la santé. 

 Le programme doit établir les conditions économiques et juridiques propres à 
soutenir les secteurs traditionnels de l’économie, à trouver des débouchés et à 
organiser le commerce et les échanges. Vingt-neuf entités de la Fédération de Russie 
en bénéficient. 

 Des programmes régionaux semblables ont été adoptés et sont en cours 
d’exécution dans un certain nombre d’entités de la Fédération. 

 En 2006, le Ministère du développement régional a pu doubler le montant des 
crédits alloués au programme fédéral ci-dessus par rapport à 2005 (de 103 à 
205,6 millions de roubles). 

 Le montant des dépenses au titre du programme pour la période 2007-2008 
s’élève à 207,2 millions de roubles. 

 Le Ministère élabore un nouveau programme fédéral spécial aux fins du 
développement économique et social des peuples autochtones du nord, de la Sibérie 
et de l’Extrême-Orient à l’horizon 2015, qu’il compte exécuter à partir de 2009. 
L’enveloppe globale prévue pour ce programme se monte à 9 milliards 844 millions 
de roubles, dont 4 milliards 500 millions de roubles seront prélevés sur le budget 
fédéral, 4 milliards 975 millions de roubles sur les budgets des entités de la 
Fédération de Russie, et 369 millions de roubles provenant de fonds 
extrabudgétaires. 

 S’agissant de la protection des droits des minorités autochtones, les objectifs 
stratégiques sont les suivants : 

 1. Renforcement du dispositif normatif pour les minorités autochtones du 
nord, à savoir : formulation et adoption du concept de développement durable pour 
les minorités autochtones du nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe; 
élaboration d’une stratégie de partenariat entre les représentants des minorités 
autochtones du nord et les entreprises industrielles menant des activités sur les 
territoires où vivent ces populations; élaboration et adoption d’un projet de 
règlement type sur les territoires fédéraux utilisés aux fins de l’exploitation 
traditionnelle des ressources naturelles par les minorités autochtones de la 
Fédération de Russie; 

 2. Renforcement des dispositifs d’appui de l’État au développement 
socioéconomique des minorités autochtones du nord, à savoir : élaboration d’un 
projet pour le nouveau programme de développement économique et social des 
peuples autochtones du nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient à l’horizon 2015; 

 3. Renforcement considérable des mesures de soutien des traditions 
culturelles et des langues des minorités autochtones. 
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 Ces objectifs stratégiques font partie de l’ensemble de mesures prioritaires que 
la Fédération de Russie doit prendre dans le cadre de la deuxième Décennie 
internationale des peuples autochtones. 
 

  Point 6 du questionnaire 
 

 En septembre 2004 a été créé le Ministère du développement régional de la 
Fédération de Russie, qui a été chargé des questions relatives aux nationalités, pour 
mener à bien le développement ethnoculturel des peuples de la Fédération et régler 
les problèmes de coopération avec les nationalités et avec les organisations 
religieuses.  

 Ce ministère a pour mission d’élaborer les politiques publiques et les textes 
réglementaires dans les domaines du développement économique et social des 
entités constitutives de la Fédération, des relations avec ces entités et avec les 
nationalités, ainsi que de la protection des droits des minorités nationales, des terres 
ancestrales et des modes de vie traditionnels des minorités autochtones et des 
communautés ethniques. 

 Le pivot de ce ministère est le Département des relations interethniques, en 
charge de la politique relative aux nationalités, qui est dirigé par Alexander 
Vladimirovitch Jouravsky (tél. : 980-25-47 poste 24000). 
 

  Point 7 du questionnaire 
 

 Les programmes spécialisés destinés à améliorer les qualifications des agents 
de l’administration publique en ce qui concerne les droits des peuples autochtones 
en sont au stade de l’élaboration. À l’heure actuelle, les fonctionnaires 
approfondissent leur connaissance de ces questions en travaillant à la mise en œuvre 
des programmes fédéraux et régionaux de défense des droits et des intérêts légitimes 
des peuples autochtones de Russie. 
 

  Point 8 du questionnaire 
 

 La deuxième Décennie internationale des peuples autochtones, célébrée 
actuellement sous l’égide de l’ONU, témoigne de l’attention particulière que la 
communauté internationale porte à ces cultures.  

 Très intéressée par les projets internationaux axés sur la protection des droits 
des peuples autochtones, la Russie a été le premier État à proclamer officiellement 
sa participation à la célébration de cette décennie. L’arrêté gouvernemental relatif à 
la préparation et à la célébration de la deuxième Décennie internationale des peuples 
autochtones dans la Fédération de Russie est un texte capital à cet égard. 

 Dans cette optique, le Ministère du développement régional a élaboré un 
ensemble de mesures prioritaires visant à : améliorer la base normative en matière 
de défense des droits des peuples autochtones, élaborer des mécanismes 
économiques efficaces destinés à protéger les modes de vie traditionnels des 
minorités autochtones, élever leur niveau d’instruction, préserver et faire connaître 
leur patrimoine culturel et assurer le rayonnement de leurs cultures traditionnelles; il 
est également prévu des actions à l’échelle internationale, fédérale et interrégionale.  

 L’arrêté gouvernemental no 1639 du 19 novembre 2007 entérine cet ensemble 
de mesures. Il stipule qu’elles seront financées annuellement par les ressources 
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allouées au Ministère du développement régional dans le cadre du budget fédéral 
pour l’exercice 2008 et la période 2009-2010. C’est ainsi que, selon la classification 
fonctionnelle des dépenses budgétaires de la Fédération de Russie, au chapitre 
relatif aux questions d’intérêt national et à la section relative aux autres questions 
d’intérêt national, une clause spéciale énonçant des mesures relatives aux relations 
interethniques prévoit pour ce poste une enveloppe de 80 millions de roubles. 
 

  Point 9 du questionnaire 
 

 Les changements climatiques actuels, et en particulier le réchauffement 
survenu au cours des dernières décennies, ont des répercussions sensibles sur la 
situation économique et sociale de l’Arctique. Les conséquences du dérèglement 
climatique pour les peuples autochtones du nord sont énumérés ci-après.  

 L’élevage du renne. C’est une activité essentielle dans cette région. En raison 
d’une augmentation de la fréquence des dégels, il se forme sur le sol une couche de 
glace qui empêche les rennes d’atteindre les lichens qui se trouvent au-dessous. 
Dans une grande partie de la région, les sols sont gelés. La destruction du 
permafrost risque de faire disparaître les itinéraires de migration traditionnels des 
rennes du nord. La fonte plus précoce des glaces et le gel plus tardif des cours d’eau 
que l’on observe depuis quelques années risquent de brouiller les pistes des 
pâturages d’été et des pâturages d’hiver. La diminution et l’altération de la calotte 
glaciaire pourraient avoir des conséquences fâcheuses sur l’élevage du renne et, par 
conséquent, sur les composantes physiques, sociales et culturelles de la vie des 
éleveurs. À cet égard, la déclaration formulée à l’issue du troisième Congrès 
mondial des éleveurs de rennes, qui s’est tenu à Yakoutsk du 17 au 20 mars 2005, se 
fait l’écho de l’inquiétude de la population autochtone de l’Arctique : le climat se 
réchauffe beaucoup plus vite que prévu et a déjà des conséquences sur l’élevage du 
renne. Il risque aussi, à l’avenir, d’avoir des répercussions sur les richesses 
naturelles, sur la santé des animaux et sur la vie économique des peuples 
autochtones. Le congrès des éleveurs de rennes a lancé un appel aux États afin 
qu’ils prennent des mesures efficaces pour organiser l’adaptation aux changements 
occasionnés par le dérèglement du climat et mettre au point de nouvelles méthodes 
de gestion dans l’Arctique qui tiennent compte des savoirs traditionnels des éleveurs 
de rennes. 

 La pêche. Les répercussions des changements climatiques sur la pêche dans les 
régions septentrionales sont d’autant plus difficiles à prévoir qu’une multitude 
d’autres facteurs entrent en jeu : les modes de gestion des industries artisanales, la 
demande et les cours du marché, ainsi que les techniques de pêche. 

 Les incendies de forêts. Les incendies sont pour les forêts du nord une cause 
majeure de dommages écologiques durables. Les études visant à identifier les 
facteurs à l’origine des incendies de forêts en Sibérie montrent qu’avec la hausse de 
la température de l’air, en été, de 9,8 à 15,3 °C, la fréquence des incendies violents a 
doublé, la superficie des forêts brûlées a augmenté de près de 150 % par an et les 
réserves de bois ont diminué de 10 %. 

 L’agriculture. Certaines conditions climatiques entravent le développement de 
l’agriculture : une saison de pousse trop brève pour que les cultures parviennent à 
pleine maturité ou pour donner lieu à des récoltes abondantes, une chaleur 
insuffisante pendant la saison de pousse, des hivers longs et rigoureux, qui peuvent 
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entraîner la perte prématurée des cultures vivaces. D’après les prévisions, le 
réchauffement du climat devrait donc profiter à l’agriculture. 

 Les ressources en eau. L’évolution vers un climat plus humide devrait 
entraîner une augmentation des réserves hydriques pour la population implantée 
dans la région. Dans les zones où le permafrost a disparu, le niveau des nappes 
phréatiques devrait s’élever, ce qui bénéficierait aux productions agricoles. Au 
printemps, la hausse des précipitations et, surtout, l’écoulement des eaux, devraient 
faire monter le niveau des cours d’eau et accroître les risques d’inondation. En été, 
en revanche, on devrait observer une baisse du niveau des eaux, qui pourrait faire 
obstacle à la navigation fluviale et à l’exploitation de l’énergie hydraulique, et 
augmenter les risques d’incendie de forêts.  

 La santé publique. Il est établi que les conditions climatiques et 
héliogéophysiques ont une grande influence sur la morbidité, puisque la majorité de 
la population autochtone, y compris les sujets sains, est sensible aux variations 
météorologiques. L’étude de l’impact du climat sur l’organisme humain passe donc 
en grande partie par l’observation des variations des phénomènes atmosphériques. 
Les fluctuations brutales des principaux paramètres météorologiques (température 
de l’air et degré d’hygrométrie, pression atmosphérique, précipitations, vitesse du 
vent et rayonnement solaire) sont extrêmement nocives pour l’organisme humain, or 
elles ont tendance à se produire de plus en plus souvent avec le réchauffement 
climatique. Il est prouvé qu’elles sont à l’origine de l’aggravation de nombreuses 
maladies.  

 Au cours des 10 dernières années, on a observé une nette augmentation de la 
morbidité – toutes classes de maladies confondues – dans l’ensemble de la 
population de l’Arctique russe – nourrissons, enfants et adultes. Les affections de 
l’appareil circulatoire figurent au premier rang des causes d’invalidité et de décès 
prématuré dans la population du Grand Nord en âge de travailler. Les conditions 
climatiques extrêmes contribuent au développement des maladies cardiovasculaires. 
Ainsi, le pic du taux d’infarctus – mortels ou non – survient, dans le Nord, 15 ans 
plus tôt que dans la zone moyenne de la Russie. Le stress et le climat continental, 
caractérisé par des variations brutales de température et de pression, sont les 
principales causes de maladies cardiovasculaires dans le Grand Nord. L’exposition à 
des doses accrues de rayonnements ultraviolets engendrée par l’appauvrissement de 
la couche d’ozone risque d’entraîner une recrudescence des affections de la 
cataracte et des cancers de la peau. 

 Le changement climatique devrait continuer à faire sentir ses effets sur la santé 
des habitants de l’Arctique. Ces effets pourront varier d’une région à l’autre en 
fonction de l’intensité des variations du climat, ainsi que de l’état sanitaire et de la 
capacité d’adaptation particulière des différentes nationalités. Les habitants des 
zones rurales de l’Arctique, qui vivent dans de petites communautés isolées où le 
système de protection sociale est peu développé, les infrastructures sont 
insuffisantes, le système de soins est médiocre, voire inexistant, sont beaucoup plus 
vulnérables. Les communautés dont la subsistance dépend de la chasse et de la 
pêche – surtout lorsque celles-ci portent sur une faible variété d’espèces – se 
révèlent vulnérables aux changements mêmes qui affectent ces espèces (par 
exemple, la fonte de la banquise et ses conséquences pour le veau marin annelé et 
l’ours blanc). L’âge, le mode de vie, le sexe et l’accès aux ressources, entre autres 
facteurs, influent sur la capacité d’adaptation individuelle et collective. La mobilité, 
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comme moyen d’adaptation traditionnel aux évolutions climatiques, se perd à 
mesure que la population se sédentarise.  

 Le changement climatique a à la fois des effets négatifs et des effets positifs 
sur la santé humaine dans l’Arctique. Parmi les effets positifs directs, on peut noter 
la diminution du nombre d’affections causées par le froid, telles que les engelures 
ou l’hypothermie, et de la pénibilité des conditions de vie par temps froid. La 
mortalité étant plus importante en hiver qu’en été, l’adoucissement du climat dans 
certaines régions peut se traduire par une baisse du nombre de décès pendant les 
mois d’hiver. Néanmoins, le lien entre la hausse de la mortalité et les conditions 
climatiques hivernales est difficile à interpréter et plus complexe que l’association 
entre la maladie et la mort par forte chaleur. Ainsi, nombre de décès survenant en 
hiver sont dus à des infections respiratoires de type grippal, mais il est difficile de 
déterminer dans quelle mesure la hausse des températures hivernales a pu jouer sur 
la propagation du virus.  

 Parmi les effets négatifs directs du changement climatique, on trouve 
l’accroissement de la pénibilité des conditions de vie par temps chaud et la hausse 
du nombre d’accidents liés à des conditions météorologiques inhabituelles. 
Indirectement, la ration alimentaire diminue, car les sources de nourriture sont plus 
difficiles à trouver ou à exploiter, les tensions psychologiques et sociales 
s’accroissent, en raison de multiples facteurs : les changements qui affectent 
l’environnement et le mode de vie, le risque de prolifération des bactéries et des 
virus, les épidémies déclenchées par les invasions d’insectes, le manque d’eau 
potable de bonne qualité et les maladies provoquées par des problèmes 
d’assainissement. C’est aussi l’interaction de plusieurs facteurs – la contamination 
des ressources, l’exposition aux rayonnements ultraviolets et le changement 
climatique – qui peut avoir des répercussions sur la santé.  

 Les peuples autochtones de certaines régions du nord font état de réactions de 
stress causées par l’exposition à des températures extrêmement élevées jamais 
observées auparavant. Elles entraînent des difficultés à respirer qui peuvent à leur 
tour limiter la capacité de l’individu à exercer une activité physique. Toutefois, le 
raccourcissement de la saison froide lié au réchauffement hivernal observé dans de 
nombreuses régions a un effet positif, car il permet aux habitants de passer plus de 
temps dehors et allège les souffrances endurées par froid extrême.  

 Les changements liés au dérèglement climatique qui affectent la vie sauvage 
risquent de rendre plus difficiles l’accès aux ressources alimentaires traditionnelles 
et leur exploitation, ce qui n’est pas sans conséquences pour la santé de la 
population. On sait que l’adoption d’un régime alimentaire de type occidental 
augmente les risques de cancer, d’obésité, de diabète et de maladies 
cardiovasculaires. La raréfaction des espèces à forte valeur commerciale, telles que 
le saumon, risque d’entraîner un manque à gagner pour les petites communautés et 
de leur poser des problèmes économiques et sanitaires. Les conditions climatiques et 
le brassage des populations animales contribuent à la propagation de maladies 
infectieuses qui peuvent se transmettre à l’homme. 

 L’accès à l’eau potable salubre et l’existence d’un système d’assainissement 
convenable sont des conditions essentielles à la protection de la santé publique. Les 
infrastructures d’assainissement comprennent des systèmes de traitement et de 
distribution de l’eau, de collecte des eaux usées, des unités d’épuration et 
d’écoulement des eaux et des dispositifs de collecte et d’évacuation des déchets 
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solides. La fonte du permafrost, l’érosion du littoral, comme d’autres mutations 
naturelles engendrées par le changement climatique, altèrent la qualité de l’eau 
potable, entravent son approvisionnement et endommagent les installations de 
maintenance, et pourraient avoir des répercussions fâcheuses sur la santé humaine.  

 Comme on peut s’y attendre, la multiplication des phénomènes exceptionnels  
– inondations, tempêtes, glissements de terrain et avalanches – risque d’entraîner 
des pertes matérielles et humaines croissantes.  

 Sur le plan de la santé mentale, les peuples de l’Arctique risquent aussi de 
pâtir des conséquences du changement climatique. La disparition d’activités 
traditionnelles essentielles nécessaires à leur subsistance – chasse, pêche, élevage du 
renne et cueillette – risque de compromettre leur équilibre psychologique. Les 
inondations, l’érosion et la fonte du permafrost, en dégradant le cadre de vie et les 
infrastructures, peuvent contraindre les populations à migrer et à dissoudre leurs 
communautés, avec toutes les conséquences psychologiques que cela implique. 

 Par conséquent, il importe que les administrations de la région arctique 
envisagent d’adapter les structures économiques et sociales aux changements 
climatiques. À cette fin, il leur incombe de subventionner les travaux de recherche 
sur les changements climatiques et de prendre en compte les facteurs de 
dérèglement du climat dans l’élaboration des programmes de développement 
durable. 

 Sans une caution scientifique, l’accroissement des forces de production en 
Arctique risque de se solder par des pertes irréparables. La recherche fondamentale 
et appliquée est d’une importance capitale pour l’étude des phénomènes planétaires, 
ainsi que pour l’exploitation rationnelle et écologique des ressources naturelles de 
l’Arctique. 

 Les volets de la recherche sur les changements climatiques en Arctique qui 
nécessitent une aide publique sont les suivants :  

 1) Le suivi des phénomènes planétaires qui se manifestent dans la région 
arctique, en premier lieu dans le milieu marin. Il consiste notamment à : 

 – Collecter régulièrement les données essentielles issues des observations 
réalisées lors des expéditions scientifiques dans les glaces de l’Arctique, à 
bord de navires dérivants; 

 – Recourir largement à la collecte de données à distance à l’aide de moyens 
modernes et automatisés d’accumulation, de retransmission, de traitement et 
de présentation des informations dans des bases de données; 

 – Doter les expéditions scientifiques de moyens modernes d’observation du 
milieu marin; 

 – Créer des systèmes intégrés d’analyse des informations, constitués de bases de 
données et de connaissances, ainsi que de programmes d’évaluation des 
changements affectant le climat et l’environnement; 

 2) La mise en œuvre de projets scientifiques de grande envergure, tels que : 

 – Les études sur le rôle de l’Arctique dans les processus climatiques à l’échelle 
mondiale et les changements climatiques d’origine naturelle et anthropique; 
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 – L’élaboration et l’application de modèles climatiques planétaires et régionaux 
destinés à prévoir les évolutions possibles; 

 – Les recherches sur l’influence des phénomènes cosmiques liés à l’activité 
solaire sur l’environnement et le climat de l’Arctique (couche d’ozone, 
rayonnements ultraviolets, orages magnétiques, circulation stratosphérique); 

 – L’étude de l’influence du milieu naturel sur les activités humaines et l’état des 
équipements économiques; 

 – Les recherches sur le rôle des phénomènes magnétiques et ionosphériques sur 
les grands oléoducs, les lignes électriques et les systèmes de communication. 

 Il est impératif d’acquérir les informations et les connaissances qui nous 
manquent le plus au sujet de l’impact sur la situation économique et sociale de 
l’Arctique des changements climatiques mondiaux, régionaux et locaux. Il s’agit 
notamment : 

 – De compiler et d’évaluer nos connaissances sur la variabilité naturelle du 
climat, les changements climatiques liés à l’activité humaine, ainsi que les 
conséquences aux niveaux mondial, régional et local des changements 
climatiques et du rayonnement ultraviolet sur l’environnement en Arctique; 

 – D’analyser la masse de connaissances que détiennent les peuples autochtones 
du nord sur l’évolution des milieux naturels en Arctique; 

 – D’étudier, par la surveillance, la recherche, l’expérimentation scientifique et la 
modélisation, la nature des phénomènes extrêmes liés aux changements 
climatiques, qui constituent une menace pour l’homme et pour l’équilibre 
économique et social; 

 – D’élaborer de nouvelles méthodes d’évaluation des risques et des stratégies de 
gestion, adaptées aux conditions des changements climatiques qui affectent 
aussi bien l’infrastructure industrielle et sociale que la santé publique; 

 – De mener des recherches approfondies afin de mieux prévoir les conséquences 
à long terme des changements climatiques sur les habitants de l’Arctique, en 
prenant en compte leur impact économique et social. 

 L’étude de l’influence des phénomènes climatiques planétaires et des 
problèmes écologiques de l’Arctique appelle une coopération active de la 
communauté internationale, qui consistera à : 

 – Participer aux grands projets internationaux sur le climat, dans le cadre du 
Programme mondial de recherches sur le climat (WCRP) conduit sous l’égide 
de l’Organisation météorologique mondiale (Climat et cryosphère (CLiC), 
etc.); 

 – Participer aux recherches menées dans le cadre de l’Année polaire 
internationale 2007-2008; 

 – Participer à des projets de recherche bilatéraux et multilatéraux sur l’évolution 
du milieu marin arctique et son influence sur le climat de la planète, dans le 
cadre d’expéditions scientifiques réalisées dans l’océan Arctique, la mer du 
Groenland et la mer de Norvège; 

 – Doter les expéditions scientifiques nationales d’équipements modernes; 
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 – Développer les systèmes de contrôle de la pollution de l’environnement. 

 Les projets scientifiques suivants, dont la réalisation exige une coordination 
avec les recherches sur le climat, appuient les mesures de sauvegarde de la diversité 
biologique de l’Arctique : 

 – Préservation des phénomènes naturels qui contribuent au développement des 
écosystèmes; 

 – Contrôle et gestion de l’utilisation des terrains et des plans d’eau dans les 
limites de la capacité écologique des écosystèmes. À cet égard, il convient de 
porter une attention particulière à la conservation et à la reconstitution du 
milieu abiotique; 

 – Création de sites naturels spécialement protégés fonctionnant selon un régime 
de conservation différent; 

 – Conservation et reconstitution des biotopes; 

 – Reconstitution (restauration) des écosystèmes naturels; 

 – Soutien de l’activité économique traditionnelle; 

 – Création d’écosystèmes. 

 Afin d’élaborer un ensemble de mesures d’adaptation aux changements 
climatiques en Arctique, il importe : 

 – De développer les recherches socioéconomiques sur les conséquences des 
changements climatiques et sur les moyens de s’y adapter, et de mener 
notamment des études approfondies sur les problèmes liés au développement 
durable; 

 – D’intégrer les savoirs et l’expérience des peuples autochtones aux 
connaissances scientifiques, de développer la coopération entre les peuples 
autochtones, les communautés locales et les chercheurs pour l’organisation et 
la mise en œuvre de l’étude et du suivi des changements climatiques en 
Arctique; 

 – De créer un système d’éducation et de formation afin de développer les 
capacités d’adaptation de la population aux changements climatiques; 

 – De développer le système de suivi de l’état de santé des peuples du Grand 
Nord en tenant compte des changements climatiques et de mettre au point des 
moyens d’adaptation à ces changements (par exemple, étendre aux régions de 
l’Arctique le système de télémédecine, qui permettrait en particulier de 
contrôler et d’évaluer les effets néfastes des changements climatiques sur la 
santé des habitants); 

 – D’élaborer un ensemble de mesures destinées à garantir la sécurité écologique 
des infrastructures actuelles et prévues de l’Arctique – il pourrait s’agir, par 
exemple, de soumettre les nouveaux projets à une expertise climatique 
obligatoire; 

 – De mettre en place un dispositif permettant de garantir la fiabilité des 
informations utilisées par les administrations locales et les diverses instances 
et partant, le bien-fondé de leurs décisions dans les conditions des 
changements climatiques; 
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 – D’élaborer des mesures de gestion destinées à adapter l’activité économique 
régionale aux changements climatiques et à assurer le bien-être des peuples 
autochtones et des minorités du nord, ainsi qu’à préserver la diversité 
biologique de l’Arctique. 

 Une attention prioritaire doit être accordée aux espèces et aux écosystèmes 
menacés ou essentiels à la préservation de la diversité biologique aux niveaux 
national et planétaire. De la coordination des décisions au niveau national et 
international dépendent leur conservation et leur régénération. 

 L’étude des espèces migratrices a pris récemment une importance nouvelle 
avec la crise de la grippe aviaire. En raison du risque de propagation de cette 
maladie, priorité doit être donnée aux recherches consacrées à l’étude des 
changements possibles d’itinéraires de migration des oiseaux, dans les conditions du 
changement climatique. 

 Si la Russie a fait de l’Arctique un objectif de sa politique publique à part 
entière, c’est pour la spécificité de cette région, et pour les intérêts nationaux qu’elle 
y détient.  

 Les motivations réelles des recherches qu’elle mène sur les changements 
climatiques ont autant à voir avec les problèmes susmentionnés liés aux 
manifestations en Arctique de ces phénomènes planétaires qu’avec un éventail 
d’intérêts nationaux liés, au premier plan, à la mise en valeur des ressources 
naturelles de cette région et au développement des infrastructures de transport. 

 Le développement durable de la région arctique tient à l’interaction de trois 
éléments fondamentaux – la nature, l’homme et la production – qui sont chacun la 
source de centaines d’indicateurs. Les conditions climatiques de l’Arctique 
constituent un facteur naturel de déstabilisation de ce système.  

 Les changements climatiques régionaux et planétaires – qui ont une influence 
sur l’étendue du permafrost –, la multiplication des phénomènes hydrologiques et 
météorologiques dangereux, l’augmentation des risques et des dégâts liés aux 
catastrophes naturelles, aux avaries et aux désastres technologiques, sont autant de 
facteurs qui font obstacle au développement des régions arctiques.  

 C’est sur la diversité biologique et les ressources biologiques de la Russie que 
reposent, dans une large mesure, son économie et le cadre de vie de ses habitants. 
Les organismes aquatiques constituent à cet égard une ressource biologique 
importante et un élément essentiel de la diversité biologique du pays. La pêche et la 
production de ressources biologiques marines sont un secteur clef de l’économie 
russe. 

 La stratégie de conservation de la diversité biologique s’inscrit dans le cadre 
de l’objectif global de développement durable du pays. Elle part du principe que la 
société, l’économie et la nature forment un ensemble cohérent et que le 
développement durable du pays, prévisible dans toute la mesure possible, excluant 
les phénomènes de destruction et de dégradation de l’environnement, est une 
nécessité. En raison des particularités des biosystèmes, les mécanismes à mettre en 
place pour assurer cette transition vers le développement durable devront prendre en 
compte, entre autres facteurs, les phénomènes dynamiques, engendrés par les 
changements climatiques, en œuvre au sein des écosystèmes. 
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 La vulnérabilité croissante de l’Arctique face au réchauffement du climat et 
aux bouleversements qu’il provoque au sein des systèmes naturels est un argument 
de plus en faveur de l’attribution d’un régime spécial de gestion de l’environnement 
à cette région. Pour donner une légitimité scientifique aux actions réalisées pour 
atteindre la majorité des objectifs des différents domaines d’activité en matière de 
conservation de la diversité biologique et de gestion responsable des ressources 
naturelles biologiques, il est nécessaire d’établir des prévisions climatiques 
régionales.  

 Le seul moyen de garantir le développement durable de l’Arctique, la qualité 
de vie et la bonne santé de sa population, ainsi que la sécurité nationale, est de 
prendre en compte les changements climatiques lors de la planification et de la 
réalisation d’activités humaines dans les régions polaires.  

 À cette fin, il est indispensable d’élaborer, puis de mettre en œuvre, une 
politique nationale cohérente destinée à préserver le système climatique, à préparer 
le pays aux nouvelles conditions de l’environnement et à utiliser les ressources 
naturelles de manière rationnelle. La conservation et la régénération des systèmes 
naturels doivent devenir des priorités pour les responsables politiques comme pour 
les citoyens. 
 

  Point 10 du questionnaire 
 

 Le Gouvernement russe et l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie 
analysent actuellement les incidences en droit international, en droit interne et dans 
les domaines économique et financier, de l’application des dispositions de la 
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Par ailleurs, à 
la demande de l’Association russe des peuples autochtones du nord, de la Sibérie et 
de l’Extrême-Orient (RAIPON), le Ministère des affaires étrangères de la Fédération 
de Russie a demandé aux services de traduction du Secrétariat de l’ONU de 
procéder à l’expertise linguistique du texte de cette déclaration et à l’analyse 
comparée de sa version russe et de sa version anglaise. 

 


