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Rapport A8-0194/2018 

Francisco Assis 

Violation des droits des peuples autochtones dans le monde 

2017/2206(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 

remplacer la proposition de résolution non législative A8-0194/2018 

Résolution du Parlement européen sur la violation des droits des peuples autochtones 

dans le monde 

Le Parlement européen, 

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) ainsi que les autres traités 

et instruments des Nations unies en matière de droits de l'homme, en particulier la 

déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par 

l’Assemblée générale le 13 décembre 2007, 

–  vu la convention de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples 

indigènes et tribaux (Convention 169), telle qu’adoptée le 27 juin 1989, 

–  vu la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme de 1998, 

–  vu la résolution 69/2 de l’Assemblée générale des Nations unies du 22 septembre 2014 

adoptant le document final de la conférence mondiale sur les peuples autochtones de 

20141, 

–  vu le rapport du 8 août 2017 du rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones 

au Conseil des droits de l'homme des Nations unies2, 

–  vu la rédaction, par ce groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée, 

d’une déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les 

zones rurales, approuvée par le Conseil des droits de l'homme dans sa résolution du 13 

octobre 20153, 

–  vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 tel qu’adopté par 

l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, 

–  vu la convention des Nations unies sur la diversité biologique du vendredi 22 mai 1992, 

                                                 
1 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/468/28/pdf/N1446828.pdf?OpenElement. 
2 http://undocs.org/fr/A/HRC/36/46/Add.2. 
3 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/234/15/PDF/G1523415.pdf?OpenElement. 
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–  vu l’article 52 de son règlement intérieur, 

A. considérant que les peuples autochtones représentent, selon les estimations, 

370 millions de personnes réparties dans plus de 70 pays, soit 5 % de la population 

mondiale, et qu’il existe au moins 5 000 peuples autochtones différents; qu’en dépit de 

leur dispersion géographique, ces peuples sont confrontés à des menaces et à des défis 

similaires; 

B.  considérant que les territoires traditionnels ancestraux des peuples autochtones 

recouvrent environ 22 % des terres émergées et hébergeraient 80 % de la biodiversité 

mondiale; que les forêts tropicales habitées par des peuples autochtones et d’autres 

populations locales contribuent, pour un quart au moins, à stocker le carbone dans le 

biome des forêts tropicales; 

C.  considérant que la croissance de la demande et de la concurrence pour les ressources 

naturelles provoquent, au niveau mondial, une ruée vers la terre, phénomène qui, dans 

plusieurs pays, exerce une pression insoutenable sur les territoires traditionnellement 

habités et utilisés par les peuples autochtones et les communautés locales; que 

l’exploitation de ces ressources naturelles par les secteurs de l’agro-industrie, de 

l’énergie, du bois et des mines, entre autres industries extractives, l’exploitation illégale 

des forêts, les grands projets d’infrastructure et de développement ainsi que 

l’exploitation des ressources par les pouvoirs publics et les populations locales, 

constituent l’une des principales causes des litiges fonciers existant de longue date et la 

principale cause de contamination de l’eau et des sols; 

D.  considérant que, depuis quelques années, on assiste à une augmentation inquiétante des 

homicides, agressions et autres formes de violence contre les défenseurs des droits de 

l’homme et les militants dans le contexte de la défense des droits des peuples 

autochtones et des communautés locales, des droits de l’environnement et des droits 

fonciers; 

1. demande à l’Union de s’abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des 

États membres comme des États tiers qui utiliserait comme prétexte la protection des 

peuples autochtones; 

2.  remarque que l’accaparement de terres est une menace majeure pour les peuples 

autochtones comme pour les peuples de manière générale; souligne qu’il ne devrait pas 

être nié aux peuples concernés la possibilité de défendre leurs terres par les moyens 

légaux adéquats; 

3.  affirme que la responsabilité sociale des entreprises imposée uniquement aux 

entreprises européennes est un avantage donné aux à leurs concurrents internationaux, 

notamment américains et chinois; 

4.  rappelle que les peuples européens sont aussi des peuples autochtones; que l’Union 

européenne devrait s’interroger sur les conséquences de sa politique sur le droit à la 

continuité historique des peuples européens; 

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
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à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l’action extérieure et aux 

délégations de l’Union européenne. 

Or. fr 

 

 


