
Parlement européen, Sous-Commission sur les droits de l’homme, 13 octobre 2008

Intervention du doCip (Centre de documentation, de recherche et d’information 
des peuples autochtones) :

Le doCip informe que le nouveau Mécanisme d’experts des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, successeur de l’ancien Groupe de travail sur les 
peuples autochtones de la Commission des droits de l’homme, vient de tenir sa 
première session. D’emblée, ses experts ont manifesté leur volonté de lier les 
thèmes à traiter à la mise en œuvre de la Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones adoptée en septembre 2007 par l’Assemblée Générale des Nations 
Unies. Le Mécanisme est subsidiaire au Conseil et a pour mandat de réaliser des 
études, de le conseiller et de lui soumettre des  propositions pour examen et 
approbation. 
Dès sa création, le Conseil des droits de l’homme a montré qu’il prend le thème 
autochtone au sérieux : il a adopté la Déclaration à sa première session, renouvelé le 
mandat du Rapporteur spécial sur les droits et libertés fondamentales des peuples 
autochtones et nommé un professeur de droit amérindien à cette fonction ainsi que 4 
experts autochtones (sur 5) pour siéger dans le Mécanisme qu’il a voulu de haut-
niveau. Historiquement, il se situe dans la prolongation de la Commission qui a 
souvent pris des décisions favorables aux Autochtones même lorsqu’elle se montrait 
moins ouvertes à d’autres questions relatives aux droits de l’homme.
Ainsi, les conditions sont aujourd’hui réunies pour une bonne coordination entre les 
diverses instances de l’ONU en charge des questions autochtones, y compris 
l’Instance permanente sur les questions autochtones. Le nouveau Rapporteur 
spécial a déjà montré la voie en annonçant qu’il se spécialisera dans l’examen de
situations précises de violations tandis que le Mécanisme se penchera sur des 
questions thématiques. Le Rapporteur et des membres de l’Instance ont d’ailleurs 
participé à la première session du Mécanisme.


	TC-InterventionParlement.doc

