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SUGGESTIONS 

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission des 

affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. considérant que les femmes autochtones sont confrontées à un système complexe de 

renforcement mutuel des violations des droits de l’homme dérivant du croisement entre 

différentes formes de vulnérabilité, y compris les discriminations fondées sur le genre, 

la classe et l’origine ethnique, les violations de leur droit à l’autodétermination et au 

contrôle des ressources; 

B. considérant que l’accaparement des terres est une question complexe qui requiert une 

solution globale au niveau international; qu’il conviendrait d’accorder une attention 

particulière à la protection des femmes et des filles autochtones; 

C. considérant que, selon les estimations, une femme autochtone sur trois est un jour 

victime d’un viol; que les femmes autochtones sont plus exposées à différentes formes 

de violences sexuelles et sont également victimes de harcèlement, d’extorsion et de viol 

de la part de représentants de l’État et dans le cadre des activités commerciales menées 

par des industries extractives sur des territoires autochtones; que le signalement de ces 

infractions demeure très largement insuffisant; 

D. considérant que l’accaparement des terres n’est pas nécessairement dû à des 

investissements étrangers, mais qu’il peut également être le fait de gouvernements et de 

communautés locales; 

E. considérant que les femmes autochtones éprouvent des difficultés à faire respecter leur 

santé et leurs droits en matière sexuelle et génésique, compte tenu notamment de 

l’absence de conseils sur ces questions, du manque d’accès aux services et aux 

fournitures, sans parler des législations qui interdisent l’avortement même en cas de 

viol, avec pour conséquence des niveaux élevés de mortalité maternelle, de grossesses 

chez les adolescentes et de maladies sexuellement transmissibles; 

F. considérant que les violations des droits des femmes autochtones restent généralement 

impunies, notamment parce que le droit de ces femmes à introduire un recours est 

bafoué et qu’il n’existe pas de mécanismes de suivi et de données ventilées par sexe; 

G. considérant que les terres et territoires des populations autochtones sont généralement 

des zones à haute diversité biologique et qui doivent bénéficier d’une protection 

spéciale; 

H. considérant que la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones 

dispose que les peuples autochtones doivent être consultés et que leur consentement 

libre, éclairé et préalable doit être recueilli avant l’adoption de toute mesure touchant 

leurs terres et territoires; que le respect de ce principe requiert la participation pleine et 

entière des femmes autochtones à ces processus; 

I. considérant que la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure sans le 
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consentement libre, éclairé et préalable des peuples autochtones a entraîné des 

violations systématiques de leurs droits fonciers et de leur droit à l’autodétermination, 

dont les femmes autochtones ont été les premières victimes; 

J. considérant que, si les militantes autochtones des droits de l’homme jouent un rôle 

essentiel dans la protection des femmes au sein des communautés autochtones, elles 

sont exposées à diverses formes de violences, comme le harcèlement, le viol et le 

meurtre, et leurs activités sont punissables; 

K. considérant que les entreprises privées recourent de plus en plus souvent à des formes 

privées d’indemnisation pour offrir une indemnisation financière aux femmes victimes 

de violence en échange de la signature d’un accord les engageant à ne pas poursuivre 

l’entreprise en question devant les tribunaux; que les États sont les premiers 

responsables du respect des engagements qu’ils ont pris au niveau international en 

matière de respect des droits des populations autochtones et qu’ils devraient donc être 

les premiers responsables de la prévention des violations et de la promotion de la vérité, 

de la justice et de l’indemnisation des victimes;  

L. considérant que les violations du droit à l’autodétermination commises par les structures 

de pouvoir néocoloniales et les pratiques gouvernementales ont des conséquences 

négatives sur les peuples autochtones et, en particulier, sur les femmes et les filles; 

M. considérant qu’il existe un lien direct entre droits les collectifs et individuels des 

femmes autochtones, étant donné que les violations des droits de l’homme au niveau 

individuel nuisent aux efforts entrepris collectivement par les populations autochtones 

pour faire valoir leurs droits en tant que groupe; 

N. considérant que la faible protection des terres et des droits fonciers des peuples 

autochtones expose les femmes autochtones aux déplacements forcés, à l’exploitation et 

à la traite des êtres humains, ce qui permet aux gouvernements d’imposer plus 

facilement des projets destructeurs sur leurs territoires sans avoir obtenu de 

consentement préalable à l’issue d’un véritable processus de consultation des 

populations autochtones; 

O. considérant que l’accaparement des terres par des entreprises privées s’accompagne 

généralement du déploiement de forces de sécurité militaires et/ou privées et que cela 

notamment pour effet d’accroître la violence aussi bien directe qu’indirecte sur les 

territoires des peuples autochtones, ce qui affecte directement les communautés et, plus 

particulièrement, les dirigeants sociaux et les femmes; 

P. considérant les violations historiques des droits sexuels et génésiques des femmes 

autochtones, y compris la stérilisation forcée et les mariages forcés, faisaient partie 

intégrante des politiques d’assimilation culturelle; 

Q. considérant que la libéralisation et la déréglementation croissantes du marché ont 

entraîné un afflux d’investissements étrangers directs sur le territoire des peuples 

autochtones sans consentement préalable ni véritable processus de consultation, ce qui a 

entraîné des violations des droits fondamentaux des femmes autochtones; que le 

développement ne peut se mesurer à l’aune d’indicateurs de croissance, mais qu’il doit 

porter en priorité sur la réduction de la pauvreté et des inégalités; 
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1. demande à tous les États membres de reconnaître juridiquement les droits des peuples 

autochtones à leurs territoires ancestraux; souligne le lien particulier qui unit les 

femmes autochtones à leurs territoires ancestraux, notamment pour ce qui est des 

pratiques traditionnelles de gestion durable des ressources naturelles et du modèle de 

soutien communautaire et de résilience, dont d’autres communautés pourraient tirer des 

enseignements qu’il serait dommage de perdre; exprime sa vive préoccupation face aux 

conséquences de l’accaparement des terres et de l’extraction des ressources sur les 

communautés autochtones, en particulier sur les femmes autochtones, qui entraîne des 

situations de pauvreté et d’exclusion sociale, ainsi que des violations des droits de 

l’homme, notamment des violences sexistes, de la maltraitance et de l’exploitation;  

2. demande à l’Union de s’engager de manière constructive dans des négociations sur un 

traité des Nations unies sur les entreprises transnationales qui garantisse le respect des 

droits de l’homme des peuples autochtones, et plus particulièrement les droits des 

femmes et des filles; 

3. souligne que le changement climatique a une incidence directe sur les femmes 

autochtones, puisqu’il les oblige à abandonner leurs pratiques ancestrales ou à quitter 

leurs terres, avec pour conséquence le risque de subir des violences, d’être maltraitées et 

d’être exploitées; invite tous les États, y compris l’Union européenne et ses États 

membres, à associer les peuples autochtones, en particulier les femmes autochtones et 

les communautés rurales, à leurs stratégies de lutte contre le changement climatique et à 

élaborer des stratégies climatiques efficaces d'adaptation et d’atténuation, en tenant 

compte des facteurs sexospécifiques; demande que le problème des déplacements de 

populations liés au climat soit pris au sérieux; se dit prêt à discuter de l’introduction 

d’une disposition sur la migration climatique; demande de créer un groupe d’experts 

chargé d’examiner cette question à l’échelon international et insiste pour que la question 

de la migration climatique soit mise à l’ordre du jour international; appelle de ses vœux 

un renforcement de la coopération internationale en vue de garantir la résilience face au 

changement climatique;  

4. prend note des résultats alarmants de l’étude publiée par les Nations Unies en 2010 dont 

il ressort que les femmes des populations autochtones sont plus souvent touchées par la 

violence et le viol que la population féminine globale; invite dès lors les États membres 

et l’Union européenne à condamner fermement le recours à la violence, y compris la 

violence sexuelle à l’égard des femmes autochtones; estime qu’une attention 

particulière devrait être accordée aux femmes et aux filles victimes de violence, en 

veillant à ce qu’elles aient accès à un soutien médical et psychologique d’urgence; 

5. invite en conséquence la Commission à collaborer avec la société civile et les 

organisations de défense des droits de l’homme dans le cadre de sa politique étrangère 

afin de veiller à ce que les populations autochtones, en particulier les femmes et les 

filles vulnérables, bénéficient de structures d’accueil respectueuses des droits de 

l’homme; 

6. invite tous les États à s’engager à faire en sorte que les peuples autochtones, et en 

particulier les filles et les femmes, aient effectivement accès à l’éducation, à 

promouvoir des politiques publiques interculturelles et à développer des initiatives 

visant à sensibiliser la société civile aux droits des peuples autochtones afin de lutter 
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contre les stéréotypes; demande à tous les États d’assurer la préservation de la diversité 

culturelle des peuples autochtones en élaborant, en coopération avec les peuples 

autochtones, et en particulier les femmes, du matériel éducatif et des programmes de 

renforcement des capacités afin de mieux faire connaître la culture, les traditions, les 

langues et les droits des peuples autochtones; invite tous les États à inclure ce matériel 

et ces programmes de renforcement des capacités dans la formation des fonctionnaires, 

et notamment du personnel de police, judiciaire et de santé;  

7. appelle tous les États à obtenir le consentement préalable, volontaire et éclairé des 

peuples autochtones pour tous les projets susceptibles de les affecter, et à garantir à tout 

moment le respect et la protection des droits des peuples autochtones, y compris de 

leurs droits fonciers; demande à tous les États de veiller à imposer ce consentement à 

toutes les entreprises européennes qui exercent des activités dans des pays tiers; 

8. appelle au retrait des forces militaires et des forces de sécurité privées déployées sur le 

territoire des peuples autochtones et qui violent de ce fait les droits de ces derniers; 

9. exhorte tous les États à garantir aux peuples autochtones, en particulier aux femmes, 

l’accès aux mécanismes judiciaires dans les affaires de violations de leurs droits 

commises au sein des entreprises, et à proscrire les moyens de recours privés qui ne 

garantissent pas un accès réel à la justice; appelle tous les États à recruter davantage de 

femmes dans leurs systèmes judiciaires, afin de briser le système patriarcal qui prévaut 

généralement dans ces structures; souligne la nécessité de mettre en place les 

mécanismes nécessaires pour garantir que les femmes autochtones ne fassent pas l’objet 

de discrimination, y compris une interprétation et une aide juridique adéquates; 

10. appelle les États à prévoir une réglementation adéquate qui responsabilise les dirigeants 

communautaires eu égard à leurs décisions et leurs actions en matière de gestion 

foncière sur les terres publiques et communautaires, et à encourager la modification des 

pratiques juridiques et coutumières de discrimination à l’égard des femmes en matière 

de propriété foncière et de droit successoral; 

11. demande à tous les États de veiller à ce que les femmes et les filles autochtones soient 

pleinement protégées contre toutes les formes de violence, y compris la violence 

sexuelle et sexiste, les meurtres sexistes, les mariages précoces et forcés, les mutilations 

génitales féminines et d’autres pratiques néfastes; 

12. appelle de ses vœux l’adoption d’une législation européenne introduisant des 

obligations de diligence fondées sur les principes directeurs des Nations unies relatifs 

aux entreprises et aux droits de l’homme et sur le guide de l’OCDE sur le devoir de 

diligence afin de garantir le respect des droits de l’homme, y compris les droits des 

femmes autochtones, et des normes sociales et environnementales adéquates; 

recommande qu’une plus grande attention soit accordée à cette question dans les 

politiques extérieures de l’Union, mais aussi dans les dialogues sur les droits de 

l’homme avec les pays tiers, les documents politiques de l’Union et les accords 

commerciaux, de coopération et de développement conclus ou en passe d’être conclus 

avec d’autres pays; demande donc que des dispositions contraignantes et exécutoires sur 

les droits de l’homme, du travail et de l’environnement figurent dans les accords 

commerciaux de l’Union et que ces dispositions mettent l’accent sur les droits des 

peuples autochtones, et en particulier des femmes; 
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13. appelle tous les États à garantir aux femmes et aux filles autochtones l’accès à des soins 

de santé de qualité et la jouissance de leurs droits, en particulier en matière de santé 

sexuelle et reproductive; invite la Commission et le SEAE à promouvoir leur accès aux 

services de santé sexuelle et génésique dans le cadre des programmes de coopération de 

l’Union; 

14. invite tous les États à prendre les mesures nécessaires pour que les autorités publiques 

s’abstiennent de faire des déclarations publiques qui stigmatisent et sapent le rôle 

légitime joué par les femmes autochtones dans la protection de leurs terres dans le 

contexte de l’accaparement des terres et de l’extraction des ressources naturelles, et 

appelle à la reconnaissance publique du rôle important qu’elles jouent dans les sociétés 

démocratiques; 

15. invite tous les États, y compris l’Union et ses États membres, à collecter des données 

ventilées par sexe sur la situation des femmes autochtones, notamment sur la 

reconnaissance et l’accès aux droits fonciers, la violence à l’égard des femmes et la 

sécurité alimentaire; 

16. condamne la criminalisation et la persécution des militantes autochtones des droits de 

l’homme; invite la Commission et le SEAE à mobiliser des fonds spécifiques de 

l’Union pour la protection des territoires et des communautés et à veiller, en particulier 

dans le cadre de l’IEDDH et du mécanisme ProtectDefenders, à ce qu’un financement 

adéquat soit affecté au soutien des défenseurs des droits de l’homme autochtones, en 

particulier les femmes; invite instamment les délégations de l’Union dans les pays 

concernés à suivre de près la situation des femmes autochtones défenseurs des droits de 

l’homme et à leur apporter tout le soutien nécessaire; 

17. invite la Commission à renforcer la notification et le suivi des grandes acquisitions 

foncières impliquant des investisseurs européens, afin que les risques pour les 

populations autochtones, et en particulier pour les femmes, puissent être évalués en 

temps utile; 

18. invite la Commission et le SEAE à élaborer et à mettre en œuvre des programmes 

portant sur les droits spécifiques et collectifs des peuples autochtones, y compris leur 

droit à la non-discrimination et leurs droits fonciers; 

19. invite l’Union européenne à renforcer ses orientations en matière de politique foncière 

et la protection des droits de l’homme dans les accords et traités internationaux, et à 

promouvoir ses valeurs concernant la protection des femmes et des filles, en particulier 

lorsqu’elles habitent dans des zones rurales, puisqu’elles sont alors généralement plus 

vulnérables aux changements d’affectation des terres et qu’elles ont généralement 

moins accès à la terre et aux droits fonciers; 

20. invite l’Union européenne à aider les pays en développement à prendre des décisions 

sur le cadre d’investissement, tout en encourageant la participation de toutes les parties 

prenantes à ce processus, en particulier des femmes et des femmes autochtones; 

21. invite tous les États et l’Union à promouvoir et à recommander une meilleure collecte 

de données sur les peuples autochtones, en les ventilant par sexe et en gardant à l’esprit 

la vulnérabilité et la position des femmes et des filles; 
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22. invite tous les États à investir dans la recherche pour combler le manque de 

connaissances relatives à l’incidence de l’accaparement des terres sur les femmes et à 

procéder à une analyse plus approfondie des conséquences sexospécifiques du 

phénomène, en vue d’élaborer des orientations applicables en matière de transactions 

foncières; 

23. souligne que les investissements étrangers réalisés par les entreprises peuvent entraîner 

des progrès économiques et technologiques, créer des emplois et des infrastructures, et 

donner aux femmes la possibilité de devenir autosuffisantes en stimulant l’emploi; 

souligne que l’augmentation des investissements dans les pays en développement est un 

pas important vers le renforcement des économies nationales et régionales. 
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