
 
 
 
 
 
 

Un guide  

sur  

les droits des peuples autochtones  

en vertu de la  

 Convention internationale  

sur l’élimination 

de toutes les formes de discrimination raciale 

 
 
 

Fergus MacKay 
 
 
 
 
 

 
 
 

Forest Peoples Programme  
1c Fosseway Business Centre, Stratford Road,  
Moreton-in-Marsh GL56 9NQ, UK  
tél. : (44) 01608 652893 fax : (44) 01608 652878  
e-mail :info@fppwrm.gn.apc.org 
 

 
Ce document a été élaboré avec l’aide d’une donation généreuse de la Ford Foundation et 

d’une subvention de la Communauté européenne.  
Les opinions exprimées dans celui-ci sont celles du Forest Peoples Programme et ne peuvent donc, en 

aucun cas, être considérées refléter l’avis officiel de la Communauté européenne. 



 

Sommaire 

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
est l’un des six principaux instruments internationaux des droits de l’homme et le seul à être 
centré uniquement sur l’élimination de la discrimination raciale. Etant donné que les peuples 
autochtones continuent encore aujourd’hui à être victimes de formes multiples de 
discrimination, cette Convention joue naturellement un rôle majeur dans la défense de leurs 
droits. La Convention impose aux Etats qui l’ont ratifiée (162 en juin 2002) des obligations 
contraignantes et est interprétée de façon à fournir d’importants moyens de protection aux 
peuples autochtones.  
 
Un Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a été constitué pour surveiller 
l’application de la Convention et contrôler son respect par les Etats. Ce Comité reçoit des 
rapports des Etats concernés sur leur mise en œuvre de la Convention et communique ses 
conclusions sur toute violation présumée, celles-ci concernant souvent les droits des peuples 
autochtones. Il existe une procédure de revendication permettant aux peuples autochtones de 
certains pays de se plaindre d’être victimes d’une violation de leurs droits. Le Comité a 
également communiqué une recommandation générale détaillant les droits des peuples 
autochtones en vertu de la Convention. La jurisprudence du Comité inclut les droits des 
peuples autochtones, dont les suivants : 
 

 le droit à la possession, au contrôle et à la jouissance des terres, territoires et 
ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient et utilisaient d’une 
autre manière et le droit à un environnement sain ;  

 le droit à la restitution des terres, territoires et ressources dont ils ont été privés sans 
leur consentement libre et éclairé ; 

 le droit au maintien et à l’usage des langues autochtones ; 
 le droit à la protection des sites d’une importance culturelle et religieuse ; 
 le droit à l’intégrité culturelle et physique ;  
 le droit à la participation significative aux décisions les concernant qui seront prises 

avec leur consentement éclairé ; 
 le droit au maintien et à l’utilisation de leurs propres institutions culturelles, sociales et 

politiques ;  
 le droit à être libéré de toute discrimination raciale et le droit à une protection juridique 

égale et à des mesures de protection spéciales. 
 
Ce guide fournit une vue d’ensemble de la Convention et de son Comité et indique comment 
tirer parti des diverses procédures offertes par la Convention, dans l’espoir d’aider les peuples 
autochtones à mieux comprendre leurs droits et de les encourager à utiliser de tels 
mécanismes internationaux pour obtenir réparation. Nous espérons également qu’il incitera 
les Etats de la planète à réformer leurs lois et procédures judiciaires dans le but de protéger de 
façon efficace et concrète les droits des peuples autochtones relevant de leur compétence.  
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I Introduction 

Les droits des peuples autochtones ont constitué un point important du droit international 
relatif aux droits de l’homme, et un ensemble discret de lois confirmant et protégeant les 
droits individuels et collectifs des peuples autochtones a émergé et s’est concrétisé au cours 
des 20 dernières années. Cette législation continue de s’amplifier et de se développer grâce à 
la défense des droits autochtones dans l’arène internationale, aux décisions des organes 
internationaux des droits de l’homme, à la reconnaissance et à la codification des droits 
autochtones dans les instruments internationaux élaborés à l’heure actuelle par les Nations 
Unies et l’Organisation des Etats Américains, à l’incorporation des droits autochtones dans 
les instruments et politiques en matière de conservation, protection de l’environnement et 
développement, à l’incorporation de ces droits dans les législations nationales et les pratiques, 
et enfin grâce aux décisions judiciaires internes. Prise dans son ensemble, cette évolution des 
pratiques judiciaires et principes de droit a conduit de nombreux observateurs à conclure que 
certains droits autochtones ont atteint le statut de droit coutumier international et ont, par 
conséquent, force obligatoire vis-à-vis des Etats.1 
 
Les organes internationaux chargés de la protection des droits de l’homme se sont 
particulièrement intéressés aux droits autochtones au cours des dernières années. Ils ont ainsi 
contribué au développement progressif des droits autochtones grâce à leur interprétation des 
instruments relatifs aux droits de l’homme d’application générale visant à prendre en compte 
et à protéger les droits collectifs des peuples autochtones.2 Même la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples, qui est l’organe le plus faible en ce qui concerne la 
protection des droits de l’homme, a commencé à s’intéresser à la question des droits des 
peuples autochtones en prenant la décision importante d’établir un groupe de travail sur les 
droits des peuples autochtones en Afrique.3 Le Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la Commission d’experts de 
l’Organisation internationale du Travail et la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme ont tous joué un rôle important dans ce processus. 
 
Malgré ces progrès au niveau du droit international, les violations des droits autochtones sont 
encore très fréquentes. Cet abus est dû pour une grande part à la forte pression d’exploiter les 
                                                 
1 Voir entre autres S.J. Anaya, INDIGENOUS PEOPLES IN INTERNATIONAL LAW (Oxford and New York: 
OUP, 1996), pp. 49-58, 107 ; S. Wiessner, The Rights and Status of Indigenous Peoples: A Global 
Comparative and International Legal Analysis, 12 Harv. Human Rights J. 57 (1999), p. 128; R. Torres, 
The Rights of Indigenous Peoples: The Emerging International Norm, 16 Yale Journal Int’l Law 127 ; 
et C. Iorns Magallanes, International Human Rights and their Impact on Indigenous Peoples’ Rights in 
Australia, Canada and New Zealand. In, P. Havemann (ed.), INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS IN 
AUSTRALIA, CANADA AND NEW ZEALAND. (Auckland: OUP, 1999), 238, 242 ; et, S.J. Anaya & R. 
Williams, The Protection of Indigenous Peoples’ Rights over Land and Natural Resources under the 
Inter-American Human Rights System. 14 Harv. Hum. Rts. J. 33 (2001). 
2 Instruments d’application générale fait référence aux instruments relatifs aux droits de l’homme 
concernés par les droits de tous les individus et non pas à ceux se concentrant uniquement sur les droits 
des peuples autochtones. 
3 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Resolution on the Rights of Indigenous 
People/Communities in Africa, Cotonou, Bénin, 6 novembre 2000. Le mandat du Groupe de travail tel 
qu’il est énoncé dans la résolution est de : « examiner le concept des peuples et des communautés 
autochtones en Afrique ; étudier les implications de la Charte africaine sur les droits de l’homme et le 
bien-être des communautés indigènes en particulier en ce qui concerne : le droit à l’égalité (Articles 2 
et 3) le droit à la dignité (Article 5) la protection contre la domination (Article 19) le droit à 
l’autodétermination (Article 20) et la promotion du développement culturel et de l’identité (Article 
22) ; [et de] considérer les recommandations appropriées pour le contrôle et la protection des droits des 
communautés autochtones. » 
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ressources naturelles situées dans les territoires des peuples autochtones. Les peuples 
indigènes des zones forestières tropicales ont particulièrement été victimes de la pression sur 
les terres qui s’intensifie et qui s’est traduite par une déforestation rapide due à l’exploitation 
forestière et minière, l’expansion agricole, la colonisation et les projets de développement des 
infrastructures. Les initiatives en matière de conservation de l’environnement bien souvent ne 
tiennent pas compte des droits autochtones. En outre, de nombreux programmes 
internationaux relatifs aux droits autochtones ne se sont pas traduits par des mesures 
concrètes sur les plans local et national. Ainsi par exemple, la législation interne de nombreux 
pays n’est toujours pas conforme de manière substantielle aux normes internationales en 
matière des droits de l’homme.  
 
Ce Guide sur les droits des peuples autochtones en vertu de la Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui fait partie d’une série 
produite par le Forest Peoples Programme, vise à fournir aux organisations et aux peuples 
autochtones des informations pratiques leur permettant d’utiliser efficacement les 
mécanismes et procédures de défense des droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre 
de la revendication de leurs droits.4 Bien que ces procédures soient loin d’être parfaites et 
soient incapables de résoudre tous les problèmes associés aux droits de l’homme, leur 
utilisation par les peuples autochtones a déjà donné lieu à des victoires concrètes aux niveaux 
national et local et devrait continuer dans la même voie dans l’avenir. En outre, leur 
utilisation renforce et développe les normes des droits de l’homme sur le plan international, 
ce qui permet ensuite de consolider les plaidoyers nationaux et locaux ainsi que les efforts de 
réforme. 

 
Le chapitre II du Guide fournit une vue d’ensemble de la Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le principal instrument des 
Nations Unies en matière de discrimination raciale.  
 
Le chapitre III présente le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après 
désigné « le Comité »), l’organisme chargé de veiller à ce que les Etats respectent la 
Convention.  
 
Les chapitres IV et V traitent des procédures d’examen dont dispose le Comité dans les cas 
de violations présumées de la Convention par des Etats et donnent des conseils sur la façon 
dont les peuples autochtones peuvent jouer un rôle dans ce processus.  
 
Le chapitre VI résume les recommandations générales du Comité, en mettant plus 
particulièrement l’accent sur les recommandations générales sur les peuples autochtones de 
1997.  
 
Le chapitre VII expose les procédures et exigences requises pour déposer une plainte auprès 
du Comité. 
  
Le chapitre VIII énonce les procédures d’avertissement précoce et les mesures d’urgence à la 
disposition du Comité, y compris un exemple de leur utilisation par les peuples aborigènes 
d’Australie.  
 

                                                 
4 Des guides ont également été rédigés sur le système interaméricain des droits de l’homme, 
l’Organisation internationale du travail, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et la 
Commission africaine sur les droits de l’homme et des peuples. Voir www.forestpeoples.org/ 
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Le chapitre IX discute de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, 
la xénophobie et l’intolérance qui y est associée de 2001, et indique dans quelle mesure elle 
concerne les peuples autochtones et les travaux du Comité.  
 
A travers tout le guide, des liens sont donnés vers des sites Internet contenant des documents 
pertinents ou le texte intégral d’affaires ou de comptes rendus mentionnés. 
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II La Convention5 

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
(ci-après désignée « la Convention ») est le principal instrument international concernant les 
problèmes de discrimination raciale. Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 
1965, elle est entrée en vigueur en janvier 1969. Confirmée par 162 Etats au 23 août 2002, 
elle est la plus ratifiée de tous les instruments principaux relatifs aux droits de l’homme.6 Elle 
est divisée en trois grandes parties : la première partie expose les obligations des Etats parties 
; la deuxième partie traite, essentiellement, des mécanismes de surveillance, notamment 
l’établissement du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale  à l’article 8 ; et la 
troisième partie contient un certain nombre de dispositions techniques. Le reste de ce chapitre 
décrira les droits exposés à la première partie de la Convention et rappellera quelques points 
concernant les peuples autochtones. 

Problèmes de définition 

Dans l’article 1(1) de la Convention, « l’expression “discrimination raciale” vise toute 
distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou 
l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la 
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et 
culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ». Une telle définition est très générale 
et ne s’applique pas seulement aux groupes « raciaux ».7  
 
Le Comité a explicitement déclaré que la définition donnée au paragraphe 1 de l’article 
premier de la Convention inclut les peuples autochtones. Selon la recommandation générale 
de 1999 « Le Comité souligne que, conformément à la définition donnée au paragraphe 1 de 
l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale, la Convention englobe toutes les personnes qui font partie de races ou de groupes 
nationaux ou ethniques différents ou de populations autochtones ».8 Quelques années plus tôt, 
le Comité avait souligné que : « Dans la pratique du Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale ... la situation des populations autochtones a toujours fait l’objet d’une 
attention et d’une préoccupation particulières. Depuis toujours, le Comité n’a cessé d’affirmer 
que la discrimination envers les populations autochtones entrait dans le champ d’application 
de la Convention et que tous les moyens appropriés devraient être mis en œuvre pour lutter 
contre cette discrimination et l’éliminer ».9 

                                                 
5 Pour un examen approfondi de la Convention, voir M. Banton, International Action Against Racial 
Discrimination. Oxford: Clarendon Press 1996. 
6 Seules la Convention sur les droits de l’enfant (191) et la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination contre les femmes (170) ont un plus grand nombre d’Etats parties que la 
Convention. Voir annexe G pour une liste complète de ceux-ci. 
7 Il faut noter que la discrimination n’est pas nécessairement le résultat recherché de l’action ou de 
l’inaction d’un Etat ; la Convention interdit également les actions et omissions qui ont pour « effet » la 
discrimination. 
8 Recommendation générale XXIV, alinéa 1 du paragraphe 55 de l’article premier. 
9 Recommendation générale XXIII sur les droits des populations autochtones de 1997, premier alinéa. 
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Identification individuelle 

Dans sa recommandation générale VIII, le Comité a fait l’importante déclaration que 
l’identification à un groupe « doit, sauf justification du contraire, être fondée sur la manière 
dont s’identifie lui-même l’individu concerné ».10 Cette déclaration rappelle la Convention 
No 169 de l’OIT qui prévoit que le sentiment d’appartenance indigène ou tribale sera un 
critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’applique la Convention. Bien 
qu’on puisse soutenir que l’autorité exercée par l’individu risque de saper la capacité d’un 
peuple autochtone à définir sa propre appartenance, l’expression « sauf justification 
contraire » devrait empêcher des individus de faire valoir leur appartenance si le peuple 
autochtone, dans son ensemble, la rejette.  

Mesures spéciales 

La Convention anticipe également, dans certains cas, le caractère approprié d’une 
discrimination positive – c’est-à-dire l’adoption de mesures spéciales requises pour remédier 
à une discrimination passée ou pour permettre l’exercice de certains droits et la stipulation de 
conditions d’égalité avec d’autres groupes. Le paragraphe 4 de l’article premier précise que 
« Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains 
groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être 
nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dans des conditions d’égalité ne sont pas considérées comme des mesures de 
discrimination raciale... ». Le Comité et ses membres ont clairement indiqué que des mesures 
spéciales étaient appropriées dans le cas des peuples autochtones à titre de réparation pour les 
discriminations passées et présentes.11  

Traitement différencié 

Le Comité a également fait remarquer « qu’un traitement différencié ne constitue pas un acte 
de discrimination si, comparés aux objectifs et aux buts de la Convention, les critères de 
différenciation sont légitimes... ».12 Cela signifie donc que tous les groupes ne doivent pas 
être traités de la même manière dans le cadre de la Convention. En effet, s’ils ont des 
caractéristiques différentes nécessitant un traitement différent, un tel traitement différent ne 
constituera pas un acte de discrimination. Ce principe est d’une très grande importance dans 
le contexte des droits des peuples autochtones car, pour jouir du droit à l’égalité devant la loi, 
ces peuples requièrent souvent un traitement différent en raison de leurs caractéristiques 
différentes. 

                                                 
10 Recommendation générale VIII concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 
de l’article premier de la Convention 1990 . 
11 Voir, entre autres, Summary Record of the 1394th Meeting; Australia 09/02/01 CERD/C/SR.1394, 9 
février 2001, paragraphe 42 – « la population autochtone était différente des autres communautés : 
elles était si désavantagée qu’une “action affirmative” en sa faveur était justifiée » (traduction non 
officielle). 
12 Recommendation générale XIV (42) 1993, paragraphe 2. 
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Droits des groupes 

La Convention protège les droits des groupes en plus de ceux des individus, ce qui permet de 
considérer les droits et intérêts collectifs des peuples autochtones. Le paragraphe 4 de l’article 
premier mentionne spécifiquement l’application de mesures spéciales pour assurer le 
« progrès » et « la jouissance et l’exercice des droits de l’homme » de « certains groupes 
raciaux ou ethniques ». Le paragraphe 2 de l’article 2 contient un langage quasiment 
identique. A l’aide d’une formule différente, l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 et 
l’alinéa a) de l’article 4 prévoient respectivement que les Etats s’engagent à ne se livrer à 
aucun acte... « de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou 
institutions » et à punir par la loi toute incitation à la discrimination raciale « dirigée contre 
toute race ou tout groupe de personnes ». (Caractères gras rajoutés) 

Application 

L’article 2 de la Convention définit les obligations des Etats parties afin de mettre en vigueur, 
sur le plan national, les droits qui sont exposés dans celle-ci. Il précise ce qui suit : 
 

1.  Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous les 
moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de 
discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin :  
a)  Chaque Etat partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination 

raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que 
toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se 
conforment à cette obligation;  

b)  Chaque Etat partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination 
raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;  

c)  Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques 
gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et 
toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la 
perpétuer là où elle existe;  

d)  Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances 
l’exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des 
personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;  

e)  Chaque Etat partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements 
intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les 
races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.  

2.  Les Etats parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans les domaines social, 
économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il 
convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus 
appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein 
exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en 
aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes 
raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.  

 
Comme le montre l’article ci-dessus, ces obligations sont nombreuses et incluent l’adoption, 
la modification ou l’abrogation d’instruments juridiques, l’adoption, la révision ou 
l’annulation de déclarations de principes, l’adoption de mesures sociales, économiques, 
culturelles ou autres et diverses autres mesures visant à appliquer la Convention de plein effet 
immédiat dans le droit et la pratique au niveau national. 
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Selon le manuel des Nations Unies sur les comptes rendus sur les droits de l’homme : 
 

Le paragraphe 1 de l’article 2 formule l’obligation générale des Etats parties à ne pas se livrer à 
des actes de discrimination raciale et à les interdire ainsi qu’à poursuivre des politiques 
favorisant une telle élimination de même que l’amélioration des relations entre les races. Le 
paragraphe 2 du même article prévoit, en outre, l’adoption de mesures spéciales et concrètes 
visant à promouvoir la jouissance des droits de l’homme, dans des conditions d’égalité, par 
divers groupes de la population. Ce paragraphe reconnaît qu’en réalité presque tous les Etats 
parties ont des groupes ethniques ou minoritaires, comme des populations autochtones, des 
tribus, des nomades, des travailleurs immigrés et des réfugiés, entre autres. Par conséquent, il 
est nécessaire de prêter attention à la situation politique et socio-économique de ces groupes 
afin d’en garantir le développement, dans les domaines social, économique et culturel, dans des 
conditions d’égalité avec celles de la population générale.13 

 
Cette citation met l’accent sur l’un des aspects importants de la Convention ; celle-ci exige 
une véritable égalité, une égalité de fait, et non pas seulement une égalité juridique. Comme 
le précise le Manuel : « L’un des principaux objectifs de la Convention est en effet de 
favoriser l’égalité raciale. C’est pourquoi la Convention vise à obtenir non seulement l’égalité 
raciale de jure, mais également l’égalité de facto, qui permet aux divers groupes ethniques, 
raciaux et nationaux de jouir du même développement social. La promotion de l’égalité de 
facto est au cœur de la Convention ».14 Ce principe est très important car l’égalité de facto 
(de fait) est une norme beaucoup plus stricte que l’égalité de jure (de droit) et exige que 
l’égalité soit réelle, mesurable et tangible. 
 
L’article 6 ajoute l’obligation d’assurer « une protection et une voie de recours effectives, 
devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’Etat compétents, contre tous actes de 
discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits 
individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux 
satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime 
par suite d’une telle discrimination ». Cette disposition est également d’une importance 
majeure car les individus et peuples autochtones doivent être capables de faire exécuter leurs 
droits par le biais d’organismes indépendants pour que ces droits soient effectifs et pour 
obtenir des mesures rectificatives capables de réparer utilement les violations à leurs droits. 
 
Tout aussi important est l’article 7 qui exige que « les Etats parties s’engagent à prendre des 
mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l’enseignement, de 
l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la 
discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et 
groupes raciaux ou ethniques ... ».  

Droits protégés 

L’article 5 de la Convention présente une liste de droits que les parties sont tenues de 
protéger dans des conditions d’égalité en vertu de la loi et de respecter et garantir sans 
discrimination conformément aux articles 1 et 2 de la Convention. Cette liste, qui n’est pas 
complète, inclut des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que des droits politiques et 

                                                 
13 Traduction non officielle d’un extrait du Manual on Human Rights Reporting. Genève : Nations 
Unies 1997 (HR/PUB/91/1 (Rév.1)), p. 277. 
14 Ibid., p. 273. 
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civils, et exige également le respect des autres droits de l’homme tels qu’ils sont définis par le 
droit international et national.15 L’article 5 précise : 
 

Article 5 
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la présente Convention, 
les Etats parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses 
formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de 
couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :  
 
a)  Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;  

b)  Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre les voies de fait ou les 
sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou 
institution;  

c)  Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d’être candidat -
- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi 
qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des 
conditions d’égalité, aux fonctions publiques;  

d)  Autres droits civils, notamment :  
i)  Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat;  
ii)  Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;  
iii)  Droit à une nationalité;  
iv)  Droit de se marier et de choisir son conjoint;  
v)  Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété;  
vi)  Droit d’hériter;  
vii)  Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;  
viii)  Droit à la liberté d’opinion et d’expression;  
ix)  Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;  

e)  Droits économiques, sociaux et culturels, notamment :  
i)  Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 

satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un 
travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;  

ii)  Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats;  
iii)  Droit au logement;  
iv)  Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;  
v)  Droit à l’éducation et à la formation professionnelle;  
vi)  Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles; 

f)  Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de 
transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs. 

 
Les articles 5(c) – sur les droits de participation politique – et 5(d)(v) – sur les droits à la 
propriété – ont occupé une place importante dans le traitement des droits des peuples 
autochtones par le Comité (voir chapitres ci-dessous Observations finales et 
Recommandations générales). 

Réserves 

Un certain nombre d’Etats ont enregistré des réserves concernant un ou plusieurs articles de 
la Convention, sous forme de déclarations modifiant ou excluant l’application de ces 
articles.16 Il est donc important de déterminer si votre Etat a enregistré des réserves 

                                                 
15 Voir Recommendation générale XX (48) 1996, paragraphe 1. Voir également P. Thornberry, 
Indigenous Peoples and Human Rights. Manchester: Manchester University Press 2002, p. 209. 
16 Il est possible d’accéder à une liste complète des réserves faites à la Convention, en anglais à :  
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susceptibles d’avoir un impact sur ses obligations au titre de la Convention, notamment si 
vous vous apprêtez à déposer une plainte contre celui-ci ou à soumettre un rapport au Comité. 
 

Il est possible de trouver le texte intégral de la Convention, ainsi que des liens vers les 
recommandations générales pertinentes, au site : 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm 

 

                                                                                                                                           
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/76c519db74361f2dc1256a8d0051d206?Opendocument 
en français à : http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CERD.C.60.Rev.4.Fr?Opendocument 
en espagnol à : http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CERD.C.60.Rev.4.Sp?Opendocument 
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III Le Comité 

Etabli en 1970 en vertu de l’article 8 de la Convention, le Comité est composé de 18 experts 
connus pour leur haute moralité, qui sont élus par les Etats parties de la Convention. Il se 
réunit à Genève deux fois par an lors de sessions de trois semaines. Cependant, comme ces 
sessions sont financées par les Etats parties et non à partir du budget normal des Nations 
Unies, certaines sessions ont dû être annulées ou écourtées pour manque de fonds car certains 
Etats n’avaient pas payé leurs contributions.17  
 
La Convention habilite le Comité à faire, entre autres, ce qui suit :  
• recevoir et examiner, tous les quatre ans, les rapports des Etats sur leur respect des 

dispositions de la Convention (article 9) ;  
• demander des comptes rendus supplémentaires à tout autre moment (article 9(1)(b)) ; 
• soumettre des observations sur ces rapports (article 9(2)) ; 
• communiquer des recommandations générales (article 9(2)) ; 
• adopter un règlement intérieur et recevoir l’assistance du Secrétaire général qui se 

trouve (maintenant) au Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
(article 10) ; 

• recevoir des pétitions émanant d’individus qui se plaignent de violations présumées des 
dispositions de la Convention, à condition que l’Etat concerné ait soumis une 
déclaration acceptant la compétence du Comité pour recevoir de telles pétitions (article 
14). 

 
Le Comité traite des problèmes concernant les peuples autochtones, principalement dans le 
cadre des rapports des Etats parties en vertu de l’article 9, depuis le début des années 70. 
Selon un membre actuel du Comité : « Au cours des dernières années, le Comité a accordé 
aux problèmes des peuples autochtones une part de plus en plus importante », et « continue à 
faire régulièrement des remarques sur la discrimination contre les peuples autochtones ».18 Il 
s’occupe également des questions concernant ces peuples par le biais de mesures d’alerte 
rapide et de procédures d’action urgente (voir ci-dessous), comme l’illustre notamment le 
traitement très visible des modifications apportées par l’Australie à la loi de 1993 sur les titres 
de propriété des Aborigènes (Native Title Act). Une recommandation générale faite en 1997 
qui se concentre sur les peuples autochtones et semble s’inspirer, en grande partie, du projet 
de déclaration des Nations Unions sur les droits des peuples autochtones, constitue l’une des 
déclarations les plus orientées en faveur des droits des peuples autochtones parmi les 
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les chapitres suivants examineront 
chacun de ces points. 
 
Il est possible d’obtenir le règlement intérieur du Comité, en anglais seulement, au site : 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/cb35dcd69a1b52a3802564ed0054a104?Opendocument 
 

                                                 
17 Les Nations Unions ont décidé de remédier à ce problème en prenant les dispositions nécessaires 
pour que les sessions du Comité soient financées par le budget général des Nations Unies plutôt que 
par les contributions des Etats parties. Le 15 janvier 1992, lors de la quatorzième session des Etats 
parties à la Convention, le paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention a été modifié pour autoriser ce 
changement. Cette modification a été approuvée ultérieurement par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 47/111 du 15 décembre 1992. 
18 P. Thornberry, Indigenous Peoples and Human Rights, p. 210. 
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IV  Rapports des Etats parties 

La Convention prévoit un système de présentation d’informations (article 9) et une procédure 
de pétitions (article 14), tous deux sous la houlette du Comité. Le système de présentation 
d’informations visé à l’article 9 est de loin le plus efficace des deux et occupe la plus grande 
partie des sessions du Comité. La procédure de pétitions n’a pas rencontré le même degré de 
réussite, car elle est facultative et n’a reçu qu’un petit nombre des déclarations de compétence 
que doivent faire les Etats parties de la Convention. Cela ne veut cependant pas dire que le 
système de présentation d’informations est dénué de problèmes. Les travaux du Comité sont 
gênés par le fait que les Etats ne soumettent pas leurs rapports à temps et par une 
accumulation grandissante des rapports soumis qui n’ont pas encore été examinés. 
 
Les Etats parties de la Convention s’engagent à soumettre au Comité un rapport initial dans 
un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, un rapport périodique 
complet tous les quatre ans et une brève mise à jour tous les deux ans. Un grand nombre de 
ces rapports font référence à la situation des peuples autochtones et peuvent indiquer des 
mesures prises par l’Etat pour réduire la discrimination raciale à leur encontre. Le Comité 
peut également exiger des rapports spéciaux s’il décide qu’il a besoin de renseignements 
supplémentaires.  
 
Les peuples autochtones peuvent présenter au Comité des soumissions écrites pouvant servir 
à évaluer et compléter les rapports des Etats parties. Ces rapports supplémentaires peuvent 
être une façon efficace de souligner des sujets de préoccupation au titre de la Convention et 
d’attirer l’attention du Comité, puis de l’Etat concerné, sur les droits et problèmes des peuples 
autochtones. Le Comité préfère que les rapports supplémentaires soient rédigés par une 
coalition d’organisations autochtones ou d’ONG plutôt que par des organisations 
individuelles, sans interdire pour autant la soumission de rapports par ces dernières.19 Les 
peuples autochtones peuvent, en outre, assister aux sessions du Comité pendant lesquelles le 
rapport de leur Etat est examiné et peuvent s’organiser pour rencontrer les membres du 
Comité en vue de leur donner des informations. Une telle rencontre a lieu quelques jours 
avant l’examen du rapport de l’Etat en question, entre la session du matin du Comité et celle 
de l’après-midi.20 
 
Vous pouvez obtenir la liste et les dates de soumission des rapports étatiques en rendant visite 
au site web du Haut Commisariat des NU aux droits de l’homme (HCDH), en écrivant 
directement au Secrétaire général du Comité (voir encadré ci-dessous) ou en vous renseignant 
auprès d’une ONG spécialisée dans les travaux du Comité (voir chapitre X ci-dessous). Vous 
pouvez obtenir les rapports des Etats parties, les observations finales du Comité et les 
rapports destinés à être examinés lors de prochaines sessions du Comité en vous adressant au 
Secrétaire général et/ou en visitant le site web suivant :  
En anglais, français et espagnol : http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd/cerds.htm 

                                                 
19 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Secretariat Briefing for NGOs, nov. 2002, p. 
4. 
20 Il est nécessaire de prendre rendez-vous pour un « déjeuner de briefing », pendant lesquels les 
organisations autochtones et les ONG peuvent porter leurs informations à la connaissance des 
membres du Comité, en faisant une demande écrite au secrétariat au moins deux semaines avant la 
session concernée.  
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Comment préparer et présenter un rapport supplémentaire :  

Bien qu’un rapport supplémentaire puisse être présenté dans n’importe quel format, il est 
recommandé de le rédiger en faisant des observations article par article sur le rapport 
étatique. Si un rapport examiné par le Comité n’a pas été soumis par l’Etat, il est indiqué de 
rédiger le rapport supplémentaire en reprenant les articles tels qu’ils sont présentés dans la 
Convention. Vous pouvez également joindre en annexe des copies des lois et autres 
documents jugés capables de soutenir le rapport. Il sera peut-être utile de suivre les 
instructions utilisées par les Etats pour préparer leurs rapports.21  
 
Pour consulter un exemple de rapport supplémentaire soumis par une organisation autochtone 
(uniquement en anglais), rendez-vous à :  
http://www.atsic.gov.au/issues/indigenous_rights/international/cerd/56th_session/default.asp 
http://www.atsic.gov.au/issues/Indigenous_Rights/International/CERD/55th_session/default.a
sp 
 
Enfin, les rapports peuvent être soumis soit sur copie papier envoyée par la poste normale, 
soit dans un format électronique par e-mail. Vous disposez d’un certain nombre d’options sur 
les délais et le format de soumission des rapports supplémentaires : 
 

1. Au moins huit semaines avant le commencement de la session pertinente afin que le 
document puisse être envoyé aux membres du Comité avant leur arrivée à Genève et 
qu’ils aient le temps de le lire. Nombre de copies à envoyer : 38 copies papier ou 
seulement 27 si une version électronique est également envoyée (par e-mail) au 
Secrétaire général. 

2. Au moins deux semaines avant le commencement de la session pertinente. Nombre 
de copies : 20 copies papier ET une version électronique. Dans ce cas-là, le document 
ne sera envoyé à l’avance qu’aux membres du Comité pouvant recevoir des messages 
électroniques, tandis que les autres en recevront une copie au commencement de la 
session pertinente.  

3. Certains membres du Comité ont autorisé le Secrétaire général à donner leur adresse 
électronique afin que les ONG puisse les contacter directement. Dans ce cas-là, vous 
devez envoyer le rapport aux membres du Comité par messagerie électronique et en 
envoyer une copie au Secrétaire général. Vous devez également soumettre 20 copies 
papier au Secrétaire général au moins deux semaines avant le commencement de la 
session pertinente.  

4. Le Comité désigne, parmi ses membres, un rapporteur pour chaque pays faisant 
l’objet d’un examen. Veillez à demander au Secrétaire général le nom du rapporteur 
désigné pour votre Etat et, si possible, envoyez-lui directement votre rapport et toutes 
autres informations d’intérêt. Une fois encore, mieux vaut envoyer le rapport le plus 
tôt possible. 

 
A MOINS de spécifier la nature confidentielle des informations soumises au Comité, celles-ci 
seront envoyées à la Mission permanente de l’Etat en question. Nous vous conseillons 
également de préciser si les membres du Comité peuvent ou non mentionner la source de ces 
informations dans leurs discussions avec les représentants des Etats. 

                                                 
21 Il est possible d’accéder aux principes directeurs du Comité concernant la soumission des rapports 
étatiques aux sites suivants :  
En anglais : 
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/abe104e5613b4321c12569e7004f1ffa?Opendocument 
En français : http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CERD.C.70.Rev.5.Fr?Opendocument 
En espagnol : http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CERD.C.70.Rev.5.Sp?Opendocument 
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REMARQUE : Minority Rights Group International a publié un guide utile sur la 
Convention et les procédures de son Comité, qui fournit des informations 
supplémentaires et détaillées sur les rapports étatiques et sur les possibilités 
d’intervention des organisations autochtones ou des ONG. Il est possible de le consulter 
sur le site : http://www.minorityrights.org/ 

 
La liste suivante présente quelques suggestions sur la façon de rédiger un rapport 
supplémentaire et les éléments à y inclure.  
 
• Ecrivez le rapport en anglais, français ou espagnol – la plupart des membres du Comité 

lisent l’anglais. Les Nations Unies ne traduiront pas les documents émanant d’une ONG. 
• Donnez une brève description de votre peuple ou organisation, y compris des coordonnées 

(le Comité ne divulgue pas aux Etats ses sources d’informations). 
• Rédigez un sommaire exécutif au début du rapport. 
• Soyez bref et concis, sans dépasser 20 pages en règle générale, annexes exclues. 
• Evitez d’utiliser un langage agressif.  
• Commencez par une introduction générale contenant vos perceptions sur la situation 

relative aux droits de l’homme dans votre pays ainsi que votre avis général sur le rapport 
étatique (son exactitude, l’omission de certaines informations, etc.).  

• Continuez avec un commentaire article par article du rapport étatique, en faisant remarquer 
les inexactitudes ou en éclaircissant les renseignements fournis par l’Etat et en soulignant 
vos préoccupations en ce qui concerne la jouissance de droits au titre de l’article en 
question. Utilisez des titres et divisez clairement votre rapport en plusieurs parties pour en 
faciliter la lecture. 

• Lorsque vous faites référence à une section spécifique du rapport étatique, identifiez 
précisément le paragraphe correspondant et non les numéros de page car ceux-ci changent 
parfois d’une langue à une autre.  

• Mettez en annexe les copies des lois, décrets, ordonnances, projets de loi et autres mesures 
pertinentes (décisions judiciaires, règles administratives, etc.) susceptibles d’être en 
contradiction avec les droits reconnus au titre des dispositions de la Convention. 

•  

Les rapports supplémentaires doivent être envoyés à l’adresse 
suivante : 

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale 
OHCHR-UNOG 
8-14 Avenue de la Paix 
1211 Genève 10 
Suisse 
Tél. : 41.22.917.9309  
Fax : 41.22.917.9022 
E-mail : nprouvez@ohchr.org  
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V Observations finales 

Lorsque le Comité a terminé l’examen d’un rapport étatique, il délivre des observations 
finales. Publiées pour la première fois en 1992, ces observations indiquent les domaines dans 
lesquels, selon lui, l’Etat a fait des progrès et les domaines qui nécessitent des améliorations, 
et inclut une série de recommandations destinées à résoudre les problèmes préoccupants. Bien 
que ces observations finales n’aient pas force exécutoire sur les Etats parties, elles donnent 
une bonne indication des obligations incombant à l’Etat en vertu de la Convention et de la 
position du Comité à ce sujet.22 Avec les recommandations générales et les décisions du 
Comité, les observations finales font partie de la jurisprudence du Comité qui permet 
d’interpréter les obligations exécutoires spécifiées dans la Convention. Elles s’avèrent 
également très utiles pour soulever les questions de respect de la Convention par les Etats au 
niveau national, à la fois auprès de l’Etat et dans les médias. 
 
Ce chapitre donnera quelques exemples d’observations finales passées qui se rapportent plus 
spécialement aux peuples autochtones et qui aident à jeter de la lumière sur les obligations 
des Etats dans le cadre de la Convention. 

Droits territoriaux 

D. Sujets de préoccupation et recommandations : 335. La situation des autochtones du pays, 
les Veddhas, et la création d’un parc national sur leurs terres forestières ancestrales suscitent 
des préoccupations. À ce sujet, le Comité appelle l’attention sur sa recommandation générale 
XXIII dans laquelle il demande aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des 
populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, 
leurs ressources et leurs territoires communaux.23 
 
C. Sujets de préoccupation et recommandations : ...  330. Le Comité est préoccupé par les 
difficultés auxquelles les autochtones sont susceptibles de se heurter devant les tribunaux pour 
faire valoir des titres fonciers autochtones. Le Comité note à ce propos qu’à ce jour aucun 
groupe autochtone n’a pu faire la preuve du bien-fondé d’un titre autochtone et recommande 
que l’État partie engage une réflexion sur les moyens de faciliter la procédure de preuve en ce 
qui concerne les titres fonciers autochtones dans les procédures judiciaires.  

331. Le Comité constate avec préoccupation la corrélation directe existant entre marginalisation 
économique des autochtones et le processus en cours de dépossession des autochtones de leurs 
terres, comme l’a reconnu la Commission royale. Le Comité prend note avec satisfaction de 
l’assurance prodiguée par la délégation selon laquelle le Canada cesserait d’exiger une 
référence à l’extinction des droits sur les terres et ressources restituées dans le cadre de tout 
accord de règlement de revendications foncières. Le Comité demande que dans le prochain 
rapport périodique figurent des informations sur l’importance et les conséquences des 
restrictions à l’usage de leurs terres imposées aux autochtones.24  
 
C. Sujets de préoccupation et recommandations : ... 304. Le Comité constate avec 
préoccupation que les Barsawa/San sont en train d’être dépossédés de leurs terres et que selon 
certaines indications leur réinstallation en dehors de la réserve animalière du Kalahari central ne 

                                                 
22 Voir aussi les comptes rendus analytiques de chaque session. 
23 Observations finales du Comité : Sri Lanka. 14/09/2001.  
24 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Canada. 
01/11//2002.  



 15

s’effectue pas dans le plein respect de leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels. 
Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIII concernant 
les droits des populations autochtones et recommande qu’aucune décision touchant directement 
aux droits et intérêts des membres des groupes autochtones ne soit prise sans leur consentement 
en connaissance de cause. Le Comité recommande que les négociations avec les Barsawa/San et 
les organisations non gouvernementales sur ce point reprennent et qu’une approche du 
développement fondée sur les droits soit adoptée.25 
 
B. Aspects positifs ... 5. Le Comité se félicite des initiatives prises par l’État partie pour 
promouvoir les droits de sa population autochtone, et notamment de la promulgation de la loi de 
1993 relative aux autochtones; de la création ultérieure de la Société de développement des 
autochtones (CONADI) et des activités de cette dernière; des importantes mesures prises par l’État 
partie pour assurer le droit à la terre des autochtones en procédant à l’achat de terres et à leur 
cession aux communautés autochtones, et de la constitution d’un système judiciaire spécial pour les 
populations autochtones qui reconnaît la coutume comme moyen de preuve et autorise la 
conciliation, en particulier dans les conflits fonciers.  

 
C. Principaux sujets de préoccupation ... 11. Le Comité exprime son inquiétude au sujet des 
conflits fonciers qui se sont produits pendant la période à l’examen entre le peuple mapuche et des 
sociétés nationales et multinationales privées, conflits qui ont engendré des tensions, des violences 
et des heurts avec les forces de l’ordre et qui, semble-t-il, ont entraîné l’arrestation arbitraire de 
membres des populations autochtones.26  
 
C. Sujets de préoccupation et recommandations : 11. Le Comité est préoccupé par la 
situation des populations autochtones, notamment par: 
a) Les renseignements selon lesquels les autochtones vivant dans des zones reculées n’ont pas 
accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’eau potable et à l’électricité; 
b) Les problèmes liés à la propriété des terres dont se seraient emparés des migrants et des 
sociétés transnationales; 
c) Les difficultés des autochtones à obtenir des fonds publics pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie; 
d) Le fait que la mortalité infantile dans les communautés autochtones soit apparemment trois 
fois plus élevée que la moyenne nationale. 
Le Comité invite l’État partie à continuer d’accorder une attention particulière aux besoins 
spécifiques de ces populations. Il recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires 
pour empêcher l’invasion des terres autochtones et permettre la restitution de celles qui sont 
déjà occupées par des non-autochtones.27 
 
D. Sujets de préoccupation et recommandations : 400. Le Comité note avec préoccupation 
que les traités conclus entre le Gouvernement et les tribus indiennes, qualifiées de « domestic 
dependent nations » dans la législation interne, peuvent être abrogés unilatéralement par le 
Congrès et que les terres que possèdent ou utilisent ces tribus peuvent faire l’objet d’une 
expropriation sans indemnisation sur décision du Gouvernement. Le Comité est en outre 
préoccupé par les informations reçues signalant des projets d’expansion de l’activité minière et 
de sites de stockage de déchets nucléaires sur les terres ancestrales des Western Shoshone, la 
vente aux enchères de leurs terres à des particuliers, et d’autres actes attentatoires aux droits des 
populations autochtones. 28  
 

                                                 
25 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Botswana. 
1/11/2002.  
26 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Chili. 12/04/2001.  
27 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination racial e: Costa Rica. 
20/03/2002. 
28 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Etats-Unis 
d’Amérique. 14/08/2001.  
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C. Sujets de préoccupation et recommandations : 17. Le Comité recommande que l’État 
partie prenne des mesures pour promouvoir les droits du peuple aïnou en tant que peuple 
autochtone. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation 
générale XXIII (51) concernant les droits des populations autochtones qui demande notamment 
de reconnaître et de protéger les droits fonciers des populations autochtones, leur droit à la 
restitution des terres dont elles ont été privées et à une indemnisation. L’État partie est aussi 
incité à ratifier la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans 
les pays indépendants ou de suivre ses grandes orientations.29 
 
C. Sujets de préoccupation et recommandations : 11. Le Comité regrette que la question de 
la propriété des terres des Samis n’ait pas été réglée et que la Finlande n’ait pas adhéré à la 
Convention No 169 de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples 
indigènes et tribaux dans les pays indépendants. En outre, il est préoccupé par les activités que 
les organes de l’État autorisent dans les zones où les Samis élèvent des rennes, lesquelles 
peuvent mettre en danger la culture des Samis et leur mode de vie traditionnel. Il demande 
instamment à l’État partie de poursuivre, de concert avec le peuple sami, ses efforts en vue 
d’une solution appropriée du litige foncier en tenant dûment compte, en la matière, de la 
recommandation générale XXIII du Comité et l’invite à fournir des renseignements complets 
sur cette question dans son prochain rapport périodique.30 
 
C. Sujets de préoccupation et recommandations : ... 13. Le Comité estime préoccupante la 
question des droits fonciers du peuple sami, en particulier des droits de chasse et de pêche 
menacés, notamment, par la privatisation de ses terres traditionnelles. Il recommande que le 
Gouvernement prenne l’initiative d’un texte législatif tendant à reconnaître les droits fonciers 
des Samis et tenant compte de la place centrale que l’élevage du renne occupe dans le mode de 
vie des populations autochtones de la Suède. Le Comité recommande en outre à l’État partie de 
ratifier la Convention No 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays 
indépendants.31 
 
C.  Sujets de préoccupation et recommandations : ... 8. Le Comité note, après avoir procédé 
à un nouvel examen en août 1999, des dispositions du Native Title Act (loi sur les droits fonciers 
autochtones) tel qu’amendé en 1998, que la délégation de pouvoir de légiférer sur le régime des 
« mesures ultérieures » s’est traduite par l’élaboration d’une législation des États et territoires 
mettant en place des régimes détaillés concernant les « mesures ultérieures » dont certaines 
dispositions réduisent encore plus la protection que la législation du Commonwealth accorde 
aux autochtones qui revendiquent la reconnaissance de leurs droits fonciers. Notant que le Sénat 
australien a rejeté, le 31 août 1999, un régime de ce type, le Comité recommande que tout autre 
projet de loi des États et territoires fasse l’objet d’un examen aussi rigoureux pour que la 
protection des droits des autochtones ne soit pas encore réduite.32  
 
B. Aspects positifs ... 4. Le Comité note avec satisfaction que la Constitution colombienne de 
1991 contient des dispositions antidiscriminatoires protégeant les droits des communautés 
minoritaires, et reconnaît officiellement le droit des communautés autochtones et afro-
colombienne de revendiquer la propriété de certaines terres ancestrales. Par ailleurs, la 
Constitution reconnaît et cherche à protéger la diversité culturelle et ethnique de la nation.  
 

                                                 
29 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Japon 27/04/2001.  
30 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Finlande. 
01/05/2001.  
31 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Suède. 01/05/2001.  
32 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Australie. 
19/04/2000.  
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C. Principaux sujets de préoccupation ... 16. Le Comité est préoccupé par le fait que les 
programmes de développement et d’exploration des ressources tenant compte des droits de 
propriété des communautés autochtones et afro-colombienne ont été mis en œuvre sans avoir 
dûment consulté les représentants de ces communautés ni suffisamment tenu compte des 
répercutions écologiques et socioéconomiques de ces activités... . 

 
20. Le Comité s’inquiète aussi du fait que peu de titres fonciers ont été octroyés dans le cadre 
des programmes législatifs reconnaissant les droits de propriété des communautés autochtones 
et afro-colombienne et que des obstacles bureaucratiques semblent avoir compliqué ce 
processus.33  

Participation et consentement 

C. Sujets de préoccupation et recommandations : ... 13. Le Comité note avec préoccupation 
l’insuffisance des mesures prises par le Gouvernement en vue de protéger les populations 
autochtones dénoncée par l’Organisme de défense des habitants, notamment le manque de 
communication entre les autorités officielles et les populations autochtones et l’inexistence de 
plans officiels spéciaux en faveur de ces populations. À cet égard, il rappelle sa 
recommandation générale no XXIII, dans laquelle il demandait aux États parties de veiller à ce 
que les membres des populations autochtones jouissent de droits égaux en ce qui concerne la 
participation effective à la vie publique et qu’aucune décision directement liée à leurs droits et à 
leurs intérêts ne soit prise sans leur consentement informé 34 
 
D. Sujets de préoccupation et recommandations : 400... Le Comité recommande à l’État 
partie d’assurer la participation effective des communautés autochtones à la prise des décisions 
les concernant, y compris les décisions relatives à leurs droits fonciers, comme le requiert 
l’alinéa c de l’article 5 de la Convention, et attire l’attention de l’État partie sur la 
recommandation générale XXIII relative aux populations autochtones soulignant l’importance 
qu’il y a à obtenir le « consentement libre et informé » des communautés autochtones et 
appelle, entre autres, à reconnaître les pertes subies et à les indemniser. L’État partie est 
également encouragé à s’inspirer de la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples 
indigènes et tribaux dans les pays indépendants.35 
 
Sujets de préoccupation et recommandations : ... 10. Bien que des progrès aient été réalisés 
pour consulter les populations autochtones, en les associant aux décisions qui les concernent 
afin qu’elles les approuvent, le Comité se déclare toutefois préoccupé par le fait qu’il existe 
encore des situations dans lesquelles il n’y a ni consultation ni participation. Il recommande à 
l’État partie d’étudier les moyens de faciliter cette participation.36  

                                                 
33 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Colombie. 
20/08/99.  
34 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Costa Rica. 
20/03/2002. 
35 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Etats-Unis 
d’Amérique. 14/08/2001.  
36 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Argentine. 
27/04/2001.  
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Identité 

C. Sujets de préoccupation et recommandations : 18. Le Comité exprime une nouvelle 
fois son inquiétude à propos du retard accumulé dans le traitement des plaintes que les 
Inuits ont formulées au sujet de la base aérienne de Thulé. Il note avec une vive inquiétude 
que le Danemark nie l’identité des Inuits et refuse qu’ils continuent d’exister en tant 
qu’ethnie ou entité tribale distincte. Il rappelle sa recommandation générale no XXIII 
concernant les droits des populations autochtones, sa recommandation générale no VIII 
concernant l’application de l’article premier (droit de s’appeler par son propre nom) et sa 
recommandation générale no XXIV concernant l’article premier (normes internationales). 
Il recommande à l’État partie de fournir des renseignements sur ces questions dans son 
prochain rapport périodique.37 

Droits linguistiques et culturels 

C. Sujets de préoccupation et recommandations : ... 305. Le Comité note que les droits 
culturels et linguistiques des Barsawa/San ne sont pas pleinement respectés, en particulier 
dans les programmes d’enseignement et en termes d’accès aux médias. Le Comité 
recommande à l’État partie de reconnaître et respecter pleinement la culture, l’histoire, les 
langues et le mode de vie de ses différents groupes ethniques en tant que source 
d’enrichissement de l’identité culturelle nationale et adopte des mesures, en particulier dans 
le domaine de l’éducation, tendant à préserver et promouvoir les langues minoritaires.38 
 
B. Aspects positifs 4. Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés sur le plan 
législatif et administratif par l’État partie pour promouvoir les droits de l’homme et le 
développement économique, social et culturel de certaines minorités ethniques et nationales, 
en particulier l’adoption a) de la loi de 1997 sur la promotion de mesures en faveur de la 
protection des droits de l’homme; b) de la loi de 1997 pour la promotion de la culture aïnou et 
pour la diffusion et la défense des traditions et de la culture aïnous; et c) d’une série de 
mesures législatives spéciales concernant des projets Dowa en vue d’éliminer la 
discrimination à l’encontre des Burakumin. 

 
5. Le Comité prend note avec intérêt de la jurisprudence récente qui reconnaît que les 
Aïnous constituent un peuple minoritaire qui a le droit de jouir de sa propre culture.39  
 
C. Sujets de préoccupation et recommandations : 12. Le Comité prend note de la nouvelle 
législation conférant aux personnes le droit de faire usage de la langue sami dans les 
procédures judiciaires et administratives mais souligne que ce droit n’est reconnu que pour 
quelques régions géographiques. Il recommande à l’État partie d’envisager d’en étendre 
l’application à l’ensemble du territoire sam.40  

 

                                                 
37 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimation raciale. Danemark. 
21/05/2002.  
38 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimation raciale. Botswana. 
23/08/2002. 
39 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimation raciale. Japon. 27/04/2001. 
40 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimation raciale. Suède. 01/05/2001. 
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VI Recommandations générales41 

En vertu du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, le Comité peut faire des suggestions 
et publier des recommandations générales. Jusqu’à présent, le Comité a adopté 18 
recommandations générales qui traitent d’un certain nombre de questions se rapportant à la 
Convention, l’une d’entre elles étant entièrement consacrée aux peuples autochtones. Bien 
que toutes les recommandations générales, dont certaines sont mentionnées ou citées dans ce 
guide, s’appliquent aux peuples autochtones, je n’en aborderai que deux d’entre elles : la 
recommandation générale XXIII sur les peuples autochtones et la recommandation générale 
XXI sur l’autodétermination. 

Peuples autochtones (Recommandation générale XXIII) 

En 1997, le Comité a articulé l’une de ses plus importantes déclarations sur les droits des 
peuples autochtones au regard de la Convention sous la forme de sa recommandation 
générale XXIII sur le droit des populations autochtones (voir l’intégralité du texte à l’annexe 
A). Bien que celle-ci n’ait pas force exécutoire, elle représente cependant « une élaboration 
importante de normes »42 et d’obligations correspondantes incombant aux Etats en vertu de la 
Convention.43 Cette recommandation générale non seulement réaffirme que les dispositions 
de la Convention s’appliquent à la discrimination envers les peuples autochtones44 et précise 
« que tous les moyens appropriés devraient être mis en œuvre pour lutter contre cette 
discrimination et l’éliminer »45, mais elle formule un certain nombre de constatations 
éloquentes sur les droits des peuples autochtones. Ces droits sont, dans certains cas, exprimés 
comme des droits collectifs pour des « peuples autochtones ou communautés autochtones » – 
et, dans d’autres, comme des droits individuels pour des « membres de communautés 
autochtones ».  
 
Après avoir fait remarquer que les populations autochtones ont fait l’objet de discrimination 
et continuent de l’être, « notamment qu’elles ont perdu leurs terres et leurs ressources aux 
mains des colons, des sociétés commerciales et des entreprises d’État », le Comité a déclaré 

                                                 
41 Il est possible d’obtenir l’ensemble des recommandations générales du Comité, de même que toutes 
les autres conventions des Nations Unies sur les droits de l’homme sur les sites suivants : En anglais :  
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/26bd1328bee3bd13c1256a8b0038e0a2?Opendocument 
En français : http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/HRI.GEN.1.Rev.5.Fr?Opendocument 
En espagnol : http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/HRI.GEN.1.Rev.5.Sp?Opendocument 
42 P. Thornberry, Indigenous Peoples and Human Rights. Manchester: Manchester University Press 
2002, pp. 217-18. 
43 Lors d’une discussion sur les origines jurisprudentielles de cette recommandation générale, un 
membre du Comité a déclaré que, lors de son élaboration, il avait également « consulté les résolutions 
pertinentes de l’Assemblée générale et le tout dernier projet de la déclaration des Nations Unies sur les 
droits des populations autochtones, bien que celui-ci soit encore très controversé. On est actuellement 
au premier stade de la rédaction d’une déclaration analogue en Amérique latine. Cependant, il a 
constaté, après l’avoir consultée, que la récente législation argentine contient une disposition tout à fait 
semblable au projet de recommandation générale actuellement proposé au Comité ». Compte rendu 
analytique de la 1235e séance : Algérie, République démocratique du Congo, Mexique, Pologne. 
05/08/97. CERD/C/SR.1235, 5 août 1997, paragraph 93.  
44 Recommandation générale XXIII concernant les droits des populations autochtones 1997, 
paragraphes 1 et 2. 
45 Ibid., paragraphe 1. 
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que « la préservation de leur culture et de leur identité historique en est menacée ».46 Il 
s’ensuit une série de recommandations concernant les droits des peuples autochtones : 
 

4. Le Comité demande en particulier aux États parties : 
 
a) De reconnaître que la culture, l’histoire, la langue et le mode de vie propres des 
populations autochtones enrichissent l’identité culturelle d’un État, de les respecter en tant que 
telles, et de promouvoir leur préservation ; 
b) De veiller à ce que les membres des populations autochtones soient libres et égaux 
en dignité et en droit et ne fassent l’objet d’aucune discrimination, notamment la discrimination 
fondée sur l’origine ou l’identité autochtone ; 
c) D’offrir aux populations autochtones un environnement se prêtant à un développement 
économique et social durable, qui soit compatible avec leurs caractéristiques culturelles ; 
d) De veiller à ce que les membres des populations autochtones jouissent de droits égaux en 
ce qui concerne la participation effective à la vie publique et qu’aucune décision directement 
liée à leurs droits et à leurs intérêts ne soit prise sans leur consentement informé ; 
e) De veiller à ce que les collectivités autochtones puissent exercer leurs droits d’observer et 
de revitaliser leurs traditions culturelles et leurs coutumes, ainsi que de préserver et d’utiliser 
leurs langues. 

  
Bien que tous ces points soient importants, le paragraphe 4(d) mérite une mention spéciale. 
Le Comité fait souvent allusion à celui-ci dans ses observations finales,47 généralement dans 
le cadre du droit de participation prévu à l’alinéa (c) de l’article 5 de la Convention.48 Comme 
l’indique la discussion qui a eu lieu au sein du Comité, tous ses membres ne voulaient pas, au 
début, inclure la notion d’un consentement éclairé, lui préférant l’idée de participation ou une 
variation de celle-ci, comme une participation significative. Ceux qui étaient partisans et qui 
ont fini par avoir gain de cause, ont fait sur ce sujet un certain nombre de déclarations qui, en 
raison de leur intérêt, sont réitérées à l’annexe B. 
 
Le paragraphe 5 de la recommandation générale concerne une préoccupation fondamentale de 
la plupart des peuples autochtones, si ce n’est de tous : leurs droits sur leurs terres, leurs 
territoires et leurs ressources. Dans celui-ci, le Comité demande aux Etats parties « de 
reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en 
valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux 
et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient 
ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre 
des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus ». Il est important de noter 
que, dans ce paragraphe, les droits sur les terres, les territoires et les ressources sont 
considérés comme des droits collectifs. Il faut également noter l’utilisation du terme 
« contrôler » dans la description du champ d’application des droits des peuples autochtones. 
Ce terme prévoit implicitement que les peuples autochtones possèdent le pouvoir de décider 
en ce qui concerne leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, et ce en plus de 
                                                 
46 Ibid., paragraphe 3. 
47 Par exemple : « Le Comité appelle l’attention de l’Etat partie sur sa recommandation générale XXIII 
concernant les droits des populations autochtones et recommande qu’aucune décision concernant 
directement les droits et intérêts de membres de populations autochtones ne soit prise sans leur 
consentement en connaissance de cause ». Observations finales du Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale : Botswana. 1/11/2002, paragraphe 304. 
48 Dans ses observations finales de 2000 sur l’Australie le Comité, par exemple, « recommande une 
nouvelle fois à l’État partie de veiller à ce que les communautés autochtones participent effectivement 
aux décisions affectant leurs droits fonciers, conformément à l’article 5 c) de la Convention et à la 
recommandation générale XXIII du Comité, qui souligne l’importance d’obtenir le “consentement 
informé” des populations autochtones. » (impression en italique rajoutée). Observations finales du 
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Australie. 19/04/2000, paragraphe 9. 
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l’incorporation de la déclaration précédente du Comité exigeant le consentement informé en 
matière de décisions touchant directement les peuples autochtones. 
 
Le fondement de la reconnaissance des droits collectifs des peuples autochtones sur leurs 
terres, leurs territoires et leurs ressources se trouve à l’article 5(d)(v) de la Convention qui 
prévoit « le droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété ». 
Contrairement au paragraphe concernant le consentement informé, celui-ci n’a pas fait l’objet 
de grands débats et semble avoir été accepté par l’ensemble du Comité. Les observations 
finales du Comité réitèrent et réaffirment souvent cette déclaration.  
 
L’inclusion d’un droit collectif à la restitution, à titre de réparation, est inhabituel et mérite 
quelques commentaires. En ce qui concerne la restitution en général, Theo van Boven, 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à restitution, à indemnisation et à réadaption 
des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme (et membre du Comité à la date 
d’adoption de la recommandation générale) déclare dans son étude significative sur les 
réparations, effectuée pour les Nations Unies, que « La restitution doit permettre à la victime 
de retrouver, dans la mesure du possible, la situation qui était la sienne avant d’être lésée du 
fait de violations des droits de l’homme. Il y aura ainsi lieu de rétablir, entre autres, le droit à 
la liberté, à la citoyenneté ou à la résidence, à l’emploi ou à la propriété ».49  
 
Theo Van Boven fait également remarquer que « les aspects individuels et collectifs des 
violations des droits tant des particuliers que des groupes, sont, dans bien des cas, étroitement 
liés. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne les droits des populations autochtones. 
Aussi faut-il, en plus des moyens de réparation individuels, faire le nécessaire pour que des 
groupes de victimes ou des communautés victimes se voient accorder le droit de formuler des 
demandes en réparation et donc de recevoir collectivement réparation ».50 Il ajoute : 
 

Les droits fonciers et les droits relatifs aux ressources naturelles et à la protection de 
l’environnement ont une importance cruciale pour l’existence même et pour le bien-être des 
peuples autochtones. Le droit international existant et en préparation en ce qui concerne les 
droits des peuples autochtones met spécialement l’accent sur la protection de ces droits 
collectifs, et stipule que les peuples autochtones ont droit à indemnisation en cas de dommage 
résultant de l’exécution de programmes d’exploration et d’exploitation intéressant leurs terres, 
ainsi qu’en cas de réinstallation de peuples autochtones. Le projet de déclaration sur les droits 
des peuples autochtones [art. 27] reconnaît le droit à la restitution, ou lorsque celle-ci n’est pas 
possible, à une indemnité juste et équitable pour les terres et les territoires qui ont été 
confisqués, occupés, utilisés ou dégradés sans leur libre consentement donné en connaissance 
de cause. L’indemnisation se fera de préférence sous la forme de terres et de territoires au 
moins égaux en qualité, en quantité et par leur régime juridique, à ceux qui ont été perdus.51  

 
L’article 27 du projet de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones dont Theo van Boven fait mention ci-dessus, stipule ce qui suit :  
 

Les peuples autochtones ont droit à la restitution des terres, des territoires et des ressources 
qu’ils possédaient ou qu’ils occupaient ou exploitaient traditionnellement et qui ont été 
confisqués, occupés, utilisés ou dégradés sans leur consentement donné librement et en 
connaissance de cause. Lorsque cela n’est pas possible, ils ont droit à une indemnisation juste et 

                                                 
49 Etude concernant le droit à restitution, à indemnisation et à réadapttion des victimes de violations 
flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Rapport final soumis par M. Theo van 
Boven, Rapporteur spécial. Doc. NU. E/CN.4/Sub.2/1993/8, p. 62. 
50 Ibid., paragraphe 14. 
51 Ibid., paragraphe 17. 
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équitable. Sauf si les peuples concernés en ont librement décidé autrement, l’indemnisation se 
fera sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents du point de vue de leur 
qualité, de leur étendue et de leur régime juridique.  

 
L’article XVIII(7) du texte provisoire de la déclaration interaméricaine relative aux droits des 
peuples autochtones renferme un langage similaire et prévoit ce qui suit :  
 

Les populations autochtones ont droit à la restitution des terres, territoires et ressources qu’elles 
possédaient traditionnellement ou qu’elles occupaient ou utilisaient d’une autre manière, et qui 
ont été confisqués, occupés, utilisés ou dégradés ; si une telle restitution s’avère impossible, 
elles ont droit à une indemnisation se mesurant en termes au moins égaux aux dispositions du 
droit international. 

 
En incluant le droit collectif à la restitution des terres, des territoires et des ressources, le 
Comité a établi une norme importante concernant les peuples autochtones et a donné du poids 
à son inclusion dans le projet de la déclaration des Nations Unies. Jusqu’ici, le Comité n’a 
cependant pas traité cette question de façon uniforme dans ses observations finales. 

Autodétermination (Recommandation générale XXI) 

Le Comité a adopté la recommandation générale sur l’autodétermination en 1996. Bien 
qu’elle concerne, en grande partie, les questions de sécession, confirmant qu’un droit de 
sécession unilatéral d’Etats indépendants n’existe pas en droit international, elle présente 
d’autres points d’intérêt. Premièrement, elle confirme que le droit à l’autodétermination 
s’applique bien aux peuples se trouvant au sein d’un Etat indépendant, une conclusion 
contestée par certains Etats qui souhaitent limiter ce droit aux territoires coloniaux 
géographiquement séparés de l’Etat colonisateur.52  
 
Deuxièmement, cette recommandation fait la différence entre l’aspect « intérieur » et l’aspect 
« extérieur » de l’autodétermination, le premier étant défini comme « le droit de tous les 
peuples de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel sans 
ingérence extérieure », et le deuxième comme « le droit de déterminer librement leur statut 
politique et leur place dans la communauté internationale sur la base du principe de l’égalité 
des droits et ainsi que l’illustrent la libération des peuples du colonialisme et l’interdiction de 
la soumission des peuples à la sujétion, la domination et l’exploitation étrangères ».53 Cette 
distinction est contestable, au moins dans la mesure où elle suppose que la détermination du 
statut politique n’est peut-être pas significative pour les droits des peuples au sein d’un Etat 
existant. Il est évident que l’autonomie et la décentralisation sont des formes d’exercice du 
droit de déterminer son statut politique au sein d’un Etat existant. L’article 31 du projet de la 
déclaration des Nations Unions et l’article XV(1) du texte provisoire de la déclaration 
interaméricaine relative aux droits des peuples autochtones présument tous les deux que ce 
sera, en effet, la façon dont les peuples autochtones exprimeront leur droit de déterminer leur 
statut politique. 
 
Dernièrement, cette recommandation générale fait un lien explicite entre l’autodétermination 
et le respect des droits de l’homme : 
 

                                                 
52 Recommandation générale XXI sur le droit à l’autodétermination, 1996, paragraphe 10. 
53 Ibid., paragraphe 9. 
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Afin de respecter pleinement les droits de tous les peuples au sein d’un État, les gouvernements 
sont de nouveau invités à adhérer aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme 
et à les appliquer pleinement, en particulier la Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale. Le souci de la protection des droits individuels, sans 
discrimination fondée sur des motifs raciaux, ethniques, tribaux, religieux ou autres, doit guider 
les politiques des gouvernements. Conformément à l’article 2 de la Convention internationale 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et aux dispositions d’autres 
instruments internationaux pertinents, les gouvernements devraient être sensibles aux droits des 
personnes appartenant à des groupes ethniques, en particulier à leur droit de mener une vie 
digne, de préserver leur culture, de bénéficier d’une part équitable des fruits de la croissance 
nationale et de jouer leur rôle dans l’administration des pays dont elles sont des citoyens. 
Les gouvernements devraient également envisager, dans leurs cadres constitutionnels respectifs, 
de reconnaître aux personnes appartenant à des groupes ethniques ou linguistiques constitués de 
leurs citoyens, si cela est approprié, le droit de se livrer à toute activité intéressant 
particulièrement la préservation de l’identité de ces personnes ou de ces groupes.54 

 
Bien qu’elle ne soit pas idéale du point de vue des droits des peuples autochtones, tels qu’ils 
sont définis dans d’autres instruments existants et en préparation, cette déclaration qui 
s’applique sans doute davantage aux personnes appartenant à des minorités qu’aux peuples 
autochtones, donne cependant quelques garanties minimum. Elle rejette notamment les 
politiques et programmes d’assimilation et met en relief la participation et le partage des 
bénéfices. 
 

                                                 
54 Ibid., paragraphe 10. 
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VII Procédure de pétition prévue par la Convention  

Une procédure de pétition est ouverte aux peuples autochtones vivant dans les Etats qui ont 
fait une déclaration conformément au paragraphe (1) de l’article 14 de la Convention, 
reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir des communications ou des pétitions 
émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une 
violation de l’un des droits énoncés dans la Convention. Cependant, comme seuls quelques 
Etats (41 en octobre 2002) ont reconnu la compétence du Comité, cette procédure n’a pas été 
beaucoup utilisée. J’aimerais, toutefois, exposer les grandes lignes de cette procédure, étant 
donné qu’elle est applicable dans certains Etats dans lesquels les peuples autochtones sont 
relativement nombreux (voir, à l’annexe C, une liste des Etats qui ont accepté la compétence 
du Comité).55 
 
La soumission d’une pétition au Comité conformément au paragraphe (1) de l’article 14 
donne lieu aux exigences suivantes : 
 

1) Le Comité peut recevoir des pétitions alléguant une violation des droits définis dans 
la Convention lorsque celles-ci sont soumises par des personnes ou des groupes de 
personnes relevant de la juridiction d’un Etat partie qui a enregistré une déclaration 
de consentement au sens du paragraphe (1) de l’article 14 de la Convention. La 
compétence du Comité en matière de pétitions ne prend effet que lorsque l’Etat en 
question a enregistré cette déclaration. 

2) Les personnes ou les groupes de personnes pétitionnaires doivent être les victimes 
directes de la présumée violation (personnellement affectées par celle-ci).  

3) La pétition doit être rédigée par la victime, son représentant habilité ou un membre de 
sa famille proche. Si les circonstances n’autorisent pas la victime à rédiger elle-même 
la pétition, une autre personne peut s’en charger à condition de pouvoir se justifier à 
cet égard. Cette justification consiste à donner les raisons pour lesquelles la victime 
est incapable de rédiger elle-même la pétition et à expliquer la relation qui existe 
entre le rédacteur et la victime. La pétition ne peut pas prendre un caractère anonyme, 
mais le Comité ne révélera pas l’identité des victimes sans leur consentement. 

4) La pétition ne doit pas user de langage injurieux.  

5) Pour être en droit de soumettre une pétition au Comité, le pétitionnaire doit avoir 
épuisé tous les recours internes. Cette règle ne s’applique pas si ces recours sont 
inexistants, inefficaces ou excèdent les délais raisonnables.56  

6) Contrairement à d’autres procédures de plainte internationales relatives aux droits de 
l’homme, le Comité accepte de recevoir les pétitions qui sont simultanément en cours 
d’examen par d’autres organes de procédure internationaux, même si elles font 
intervenir le même objet et les mêmes pétitionnaires.  

7) La pétition doit être soumise dans les 6 mois suivant l’épuisement des recours 
internes, sauf si des circonstances exceptionnelles vérifiables sont à la source du 
retard de la soumission de la pétition. 

                                                 
55 Par exemple : l’Australie, le Chili, le Danemark, l’Equateur, le Pérou et la Fédération de Russie. 
56 En vertu du paragraphe (2) de l’article 14, les Etats qui ont effectué une déclaration reconnaissant la 
compétence du Comité peuvent constituer un comité national habilité à recevoir les pétitions émanant 
de personnes ou de groupes de personnes quand ceux-ci ont épuisé tous les autres recours internes. La 
pétition ne peut être présentée au Comité qu’après avoir été évaluée par le comité national de l’Etat 
partie. Jusqu’à ce jour, seul l’Afrique du Sud et le Luxembourg ont créé un tel comité. 



 25

8) Enfin, la pétition doit inclure : le nom, l’adresse et l’occupation du rédacteur avec une 
preuve de son identité ; le nom de l’Etat concerné ; l’objet de la pétition ; les articles 
de la Convention qui auraient été violés ; les faits ; les mesures prises pour épuiser les 
recours internes et la documentation se rapportant aux recours internes mis en œuvre 
(décisions judiciaires, etc.) et toute information précisant si l’affaire est en examen 
dans le cadre d’une autre procédure internationale.  

 
Après la réception de la pétition, la procédure se poursuivra de la façon suivante :  
 

1. Le Secrétaire général du Comité (situé aux bureaux du Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’homme) examinera la pétition afin de déterminer s’il a 
en main toutes les informations requises et si la pétition est donc recevable pour les 
motifs préliminaires.  

2. En cas de recevabilité des motifs préliminaires, le Comité transmet la pétition, 
accompagnée de tous les autres renseignements pertinents, à l’Etat concerné qui 
dispose de trois mois pour y répondre. Après avoir reçu des informations 
supplémentaires, le Comité pourra se prononcer sur la recevabilité de la pétition et 
pourra la rejeter, par exemple, si les recours internes n’ont pas été épuisés.  

3. Si le Comité juge et déclare que la pétition est recevable, il en examinera alors le 
bien-fondé.  

4. Pour examiner le bien-fondé de la pétition, le Comité doit utiliser tous les 
renseignements mis à sa disposition par les victimes et par l’Etat. Il peut également 
demander des renseignements complémentaires auprès d’autres organes des Nations 
Unies et d’organisations spécialisées.  

5. Après avoir pris sa décision, le Comité publiera ses conclusions ainsi que ses 
recommandations et suggestions. 

 
La décision atteinte par le Comité sur le bien-fondé de la pétition et ses recommandations 
consécutives ne sont pas juridiquement obligatoires. En cas de non-respect de la Convention 
par l’Etat partie, les décisions du Comité s’avèrent utiles uniquement de par le fait qu’elles 
sont publiées dans le rapport annuel que prépare le Comité pour l’Assemblée générale et 
qu’elles pourront susciter une mauvaise publicité pour l’Etat ou une campagne d’action, 
notamment si on en parle beaucoup au niveau local ou si elles servent à faire pression sur les 
décideurs nationaux. Il en est de même pour les rapports que doit présenter le Comité en vertu 
de l’article 9. Ils peuvent permettre aux peuples autochtones de porter à la connaissance du 
public le fait que l’Etat ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la 
Convention ou peuvent servir d’instruments lors de négociations politiques. Du côté positif, 
le traitement des dossiers par le Comité prend généralement environ deux ans, une période 
beaucoup plus courte que dans la plupart des autres procédures de défense des droits de 
l’homme.  
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Les pétitions présentées en vertu de l’article 14 doivent être 
soumises à l’adresse suivante : 

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale 
OHCHR-ONUG 
8-14 Avenue de la Paix 
1211 Genève 10 
Suisse 
Tél. 41.22.917.9309 Fax. 41.22.917.9022 
E-mail: nprouvez@ohchr.org  
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VIII Procédures d’alerte rapide ou d’action urgente du 
Comité 

En 1993, le Comité a développé une procédure visant à examiner les situations d’urgence ou 
les situations jugées très inquiétantes. Il décide de mettre en jeu de telles procédures lorsque 
les circonstances existantes ou potentielles font preuve de graves cas de discrimination 
raciale. Ces deux procédures sont définies dans le Manual on Human Rights Reporting dans 
les termes suivants : 
 

Les mesures d’alerte rapide doivent servir à empêcher que des problèmes existants ne 
dégénèrent en conflit et peuvent également inclure des mesures de développement de la 
confiance pour identifier et soutenir les moyens capables de renforcer et de consolider la 
tolérance raciale, notamment en empêchant la reprise d’un conflit antérieur. Les critères 
appelant à des mesures d’alerte peuvent, par exemple, inclure les situations suivantes : le 
manque de législation adéquate pour déterminer et interdire toutes les formes de discrimination 
raciale telles qu’elles sont prévues dans la Convention ; des mécanismes d’application et 
d’exécution inefficients, y compris le manque de procédures de recours ; la présence d’une 
intensification systématique de la haine et de la violence raciale ou de la propagande raciste ou 
des appels à l’intolérance raciale par des personnes, des groupes ou des organisations, 
notamment par des personnalités élues ou autres ; des signes importants de discrimination 
raciale illustrés dans les indices sociaux et économiques ; des flux considérables de réfugiés ou 
de personnes déportées provoquant une discrimination raciale systématique ou un empiètement 
sur les terres de communautés minoritaires.  
Les procédures d’action urgente sont engagées face à des problèmes exigeant une attention 
immédiate afin d’empêcher de graves violations de la Convention ou d’en limiter l’ampleur ou 
le nombre. Les critères pris en considération en vue d’entamer une procédure d’intervention 
d’urgence pourraient inclure, par exemple, l’existence d’une discrimination raciale 
systématique, grave, importante ou persistante ou d’une situation grave présentant un risque 
d’accroissement de la discrimination raciale.57 

 
A la fin de 1995, le Comité avait examiné la situation de 11 Etats dans le cadre de ses 
procédures d’alerte rapide et d’action urgente, ce qui s’est traduit par : des décisions 
officielles exprimant l’opinion du Comité et exigeant la soumission immédiate d’un rapport 
par l’Etat en question ; la présentation de problèmes spécifiques au Haut Commissaire aux 
droits de l’homme, au Secrétaire général, à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité ; 
l’organisation de missions sur place, sanctionnées par l’Etat, visant à évaluer la situation de 
première main.58 Seul un membre du Comité a la faculté d’invoquer une telle procédure, bien 
que les peuples autochtones puissent en faire la suggestion au Comité dans un rapport écrit ou 
puissent faire pression sur les membres du Comité pour que la question soit mise à l’ordre du 
jour d’une de ses sessions. Une fois que cette procédure a été lancée, l’Etat concerné reste 
indéfiniment sous la surveillance du Comité et peut faire l’objet de discussions lors de 
plusieurs sessions du Comité. 

 
Cette procédure peut servir, par exemple, à mentionner des questions relatives à la non-
reconnaissance générale de droits fonciers ou d’autres droits autochtones pouvant être 

                                                 
57 Manual on Human Rights Reporting. Genève : Nations Unies 1997 (HR/PUB/91/1 (Rev.1)), p. 302 
(traduction non officielle). 
58 M. O’Flaherty, The Committee on the Elimination of Racial Discrimination: non-governmental 
input and the early warning and urgent procedure. Dans, S. Pritchard (ed.), Indigenous peoples, the 
United Nations and Human Rights London: Zed Books 1998. 
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classifiée comme une discrimination sous l’angle de la Convention. Elle ne doit être utilisée 
que pour les situations urgentes ou dans les cas de discrimination raciale systématique 
persistant à grande échelle. Dans certains Etats, par exemple, les droits fonciers ne sont pas 
du tout reconnus, ce qui semble suffisant pour faire appel à une telle procédure. 
 

Australie : Un exemple 

En 1992, la Haute Cour australienne a décidé, dans l’affaire opposant Mabo à Queensland 
(No 2), que les droits préexistants des peuples autochtones sur des terres et ressources (dits 
droits fonciers) avaient survécu à la colonisation britannique du XVIIIe siècle. Cette décision 
a annulé des centaines d’actes judiciaires australiens selon lesquels les peuples autochtones 
n’avaient aucun droit sur les terres qu’ils occupaient et utilisaient traditionnellement. En 
1993, le parlement australien a adopté une loi intitulée Native Title Act (sur les droits fonciers 
des peuples autochtones) afin de donner effet à la décision rendue dans l’affaire Mabo. Le 
Comité a pris note de ces développements et a félicité l’Australie d’avoir su prendre des 
dispositions sur les droits fonciers des peuples autochtones. En 1996, une autre décision de la 
Haute Cour59 a confirmé que les droits fonciers n’étaient pas éteints et a étendu l’arrêt Mabo 
aux terres détenues en vertu de baux de pâturage.60 Le gouvernement australien a répondu à 
cette décision en modifiant, en 1998, la loi intitulée Native Title Act afin de réduire à grande 
échelle les droits fonciers des Aborigènes et afin d’éliminer certaines mesures de protection 
octroyées dans la loi de 1993. 
 
Agissant dans le cadre de sa procédure d’alerte rapide, le Comité a adopté, en 1998, la 
décision 1(53) sur l’Australie, demandant à l’Australie de lui fournir des informations sur 
trois sujets de préoccupation : 1) les modifications envisagées à la loi intitulée Native Title 
Act de 1993 ; 2) les changements de politique intervenus en ce qui concerne les droits 
fonciers des Aborigènes ; 3) les modifications apportées aux fonctions du Commissaire à la 
justice sociale pour les Aborigènes et les insulaires du détroit de Torres.61  
 
Les propositions de changement et la réponse de l’Australie ont été discuté lors de la session 
suivante du Comité de la même année. A sa session suivante, en mars 1999, le Comité a 
adopté la décision 2(54) qui concerne spécifiquement ses préoccupations à l’égard de la loi 
Native Title Act dans sa teneur modifiée (le texte intégral de la décision figure à l’annexe D et 
le compte rendu analytique de la discussion devant le Comité à l’annexe E). Cette décision 
commence par affirmer ce qui suit :  
 

3. Le Comité reconnaît que parmi les nombreuses pratiques discriminatoires auxquelles ont 
longtemps été en butte les Aborigènes et les Insulaires du détroit de Torres en Australie, la 
politique racialement discriminatoire de l’Australie en matière foncière a encore des 
conséquences graves pour les droits des communautés autochtones d’Australie.  

4. Le Comité reconnaît en outre que les droits fonciers des peuples autochtones sont uniques et 
qu’ils englobent une identification traditionnelle et culturelle de ces peuples avec leurs terres, 
identification généralement admise.62  

                                                 
59 Les affaires The Wik Peoples c. Queensland ; The Thayorre People c. Queensland (1996) 187 CLR 
1. 
60 Les baux de pâturage sont des baux sur des « terres de la Couronne » servant de paturages.  
61 Décision 1(54) sur l’Australie : Australie. 11/08/98, paragraphes 3 et 4. Doc. ONU A/53/18, 
paragraphe 22. 
62 Décision 2 (54) sur l’Australie : Australie. 18/03/99. Doc. ONU A/54/18, paragraphe 21(2). 
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Il s’est ensuite dit préoccupé de la compatibilité de ladite loi, telle qu’actuellement modifiée, 
avec les obligations internationales incombant à l’État partie en vertu de la Convention selon 
lesquelles « Alors qu’initialement la loi intitulée Native Title Act reconnaissait et cherchait à 
protéger ces droits, la loi telle que modifiée contient des dispositions qui éteignent les droits 
et intérêts fonciers autochtones ou y portent tort. Alors que la loi initiale de 1993 intitulée 
Native Title Act ménageait un équilibre délicat entre les droits fonciers autochtones et non 
autochtones, la loi telle que modifiée semble créer une certitude juridique pour les 
gouvernements et les tierces parties, au détriment des droits fonciers autochtones ».63 Le 
Comité a identifié quatre dispositions spécifiques de la loi modifiée qui étaient 
discriminatoires envers les détenteurs de droits fonciers autochtones ».64 Le Comité a jugé 
que ces dispositions étaient « en recul par rapport au degré de protection des droits fonciers 
autochtones reconnu dans la décision rendue dans l’affaire Mabo par la Haute Cour 
australienne et dans la loi Native Title Act de 1993. En tant que telle, la loi modifiée ne peut 
pas être considérée comme une mesure spéciale au sens des articles premier, paragraphe 4, et 
2, paragraphe 2, de la Convention, et suscite des préoccupations en relation avec 
l’observation par l’État partie des articles 2 et 5 de la Convention ».65  
 
Le Comité a également noté l’absence de participation effective des communautés 
autochtones à la formulation des amendements en question. Pour appuyer cette remarque, il a 
cité le droit de participation visé au paragraphe c) de l’article 5 de la Convention et a mis 
l’accent sur le droit au consentement informé qui est prévu dans sa recommandation générale 
XXIII.66 Il a conclu avec une recommandation et une décision sur les mesures à prendre : 
 

11. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre en compte ces préoccupations avec le 
plus haut degré de priorité. Surtout, conformément à la recommandation générale XXIII du 
Comité sur les droits des populations autochtones, le Comité prie instamment l’État partie de 
suspendre l’application des amendements de 1998 et de rouvrir les discussions avec les 
représentants des Aborigènes et des Insulaires du détroit de Torres, en vue de trouver des 
solutions qui soient acceptables pour les peuples autochtones et conformes aux obligations de 
l’Australie en vertu de la Convention.  

12. Eu égard au caractère d’urgence et à l’importance fondamentale de ces questions et compte 
tenu du souci exprimé par l’État partie de poursuivre le dialogue avec le Comité au sujet de ces 
dispositions, le Comité décide de garder cette question à son ordre du jour dans le cadre de sa 
procédure d’alerte rapide et d’action urgente, afin de les réexaminer à sa cinquante cinquième 
session.67 

 
L’Australie a été de nouveau mise à l’ordre du jour du Comité aux sessions d’août 1999 et de 
mars 2000. La première session a été clôturée avec l’adoption de la Décision 2(55) qui 
réaffirmait la Décision 2(54) et demandait, entre autres, à l’Australie de lui permettre de faire 

                                                 
63 Ibid., paragraphe 6. 
64 Ces quatre dispositions étaient les dispositions relatives à la « validation », permettant d’octroyer à 
des personnes non autochtones des titres juridiques sur des terres autochtones ; les dispositions 
relatives à la « confirmation de l’extinction », permettant l’extinction des droits autochtones lorsque 
l’Etat a octroyé des droits concurrentiels ; les dispositions relatives aux « activités de production 
primaire », permettant l’utilisation de terres incompatibles avec des droits autochtones ; et les 
restrictions concernant le droit de négociation des détenteurs de droits fonciers autochtones sur les 
usages fonciers non autochtones, remplaçant le droit de négocier avec un droit de consultation. 
65 Décision 2 (54) sur l’Australie, paragraphe 8. 
66 Ibid., paragraphe 9. 
67 Ibid., paragraphes 11 et 12. 
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une mission sur place (le compte tenu analytique de cette session est inscrit à l’annexe F).68 
Lors de sa seconde session, le Comité a examiné le rapport périodique de l’Australie et a 
examiné la situation dans le cadre de sa procédure d’alerte rapide. Les observations finales du 
Comité renferment les mentions suivantes concernant les droit fonciers autochtones et la loi 
modifiée :  
 

8. Le Comité note, après avoir procédé à un nouvel examen en août 1999, des dispositions du 
Native Title Act (loi sur les droits fonciers autochtones) tel qu’amendé en 1998, que la 
délégation de pouvoir de légiférer sur le régime des « mesures ultérieures » s’est traduite par 
l’élaboration d’une législation des États et territoires mettant en place des régimes détaillés 
concernant les « mesures ultérieures » dont certaines dispositions réduisent encore plus la 
protection que la législation du Commonwealth accorde aux autochtones qui revendiquent la 
reconnaissance de leurs droits fonciers. Notant que le Sénat australien a rejeté, le 31 août 1999, 
un régime de ce type, le Comité recommande que tout autre projet de loi des États et territoires 
fasse l’objet d’un examen aussi rigoureux pour que la protection des droits des autochtones ne 
soit pas encore réduite.  

9. Le Comité se déclare préoccupé par l’action peu satisfaisante qui a fait suite à ses décisions 2 
(54) (mars 1999) et 2 (55) (août 1999) et par le risque persistant d’une nouvelle atteinte aux 
droits des communautés autochtones de l’Australie. Le Comité réaffirme dans leur globalité ses 
décisions 2 (54) et 2 (55) et recommande une nouvelle fois à l’État partie de veiller à ce que les 
communautés autochtones participent effectivement aux décisions affectant leurs droits 
fonciers, conformément à l’article 5 c) de la Convention et à la recommandation générale XXIII 
du Comité, qui souligne l’importance d’obtenir le « consentement informé » des populations 
autochtones. Il recommande à l’État partie de fournir des informations complètes sur la question 
dans son prochain rapport périodique.  

10. Le Comité note que le Comité parlementaire mixte sur les droits fonciers et le Fonds pour la 
terre des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres mène actuellement une enquête sur la 
compatibilité de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les droits fonciers autochtones 
avec les obligations internationales qui incombent à l’Australie en vertu de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les résultats devraient aider l’État 
partie à reconsidérer sa réponse aux décisions 2 (54) et 2 (55). Le Comité invite l’État partie, 
conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, à lui 
transmettre le rapport du Comité parlementaire mixte lorsqu’il sera présenté.69  

 
Outre ces points, un membre du Comité a également demandé des renseignements sur les 
textes législatifs autorisant la construction du Hindmarsh Island Bridge, « qui entraînerait la 
destruction d’un lieu aborigène sacré, de même que des informations sur les programmes 

                                                 
68 La décision 2(55) est ainsi libellée :  
 1. Le Comité réaffirme les décisions concernant l’Australie qu’il a prises à sa cinquante-quatrième 

session en mars 1999.  
 2. En adoptant ces décisions, le Comité a été déterminé par la grave préoccupation résultant du fait 

qu’après une période appréciée d’application progressive de la Convention au sujet des droits 
fonciers des populations autochtones d’Australie, les changements de politique envisagés en rapport 
avec l’exercice de ces droits risquaient de porter sérieusement atteinte aux droits ainsi reconnus aux 
communautés autochtones australiennes. Il a examiné en détail les renseignements soumis et les 
arguments avancés par l’État partie.  

 3. Le Comité prend note des observations reçues de l’État partie qui, conformément au paragraphe 2 
de l’article 9 de la Convention, figureront dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale 
pour 1999. 

 4. Le Comité décide de poursuivre l’examen de cette question et des dixième, onzième et douzième 
rapports périodiques de l’État partie à sa cinquante-sixième session, en mars 2000.  

69 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Australie. 
19/04/2000, paragraphes 8-10. 
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concernant des mines d’uranium susceptibles de polluer l’environnement de zones 
normalement habitées par des Aborigènes, comme Beverley en Australie méridionale ».70 
 
En conclusion, alors que l’Australie n’a toujours pas changé sa politique concernant les droits 
fonciers autochtones ni apporter à la loi modifiée les corrections notées par le Comité, 
l’utilisation de la procédure d’alerte rapide par les peuples aborigènes et les ONG, appuyée 
par les conclusions du Comité, a permis de lancer un large débat sur la question dans les 
médias australiens et a poussé le parlement australien à mener une enquête officielle. Elle a 
également renforcé les critiques des peuples aborigènes contre la loi modifiée.71 Il sera 
intéressant de découvrir la voie choisie par l’Australie sur cette question lors de la 
présentation de son prochain rapport périodique dû en 2004.  

 

                                                 
70 Compte rendu analytique de la 1393e séance. CERD/C/SR.1393 29 mars 2000, paragraphe 58. 
71 Voir (uniquement en anglais) : http://www.faira.org.au/cerd/decisions.html pour consulter une liasse 
importante de documents sur le traitement de l’Australie par le Comité. 
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IX La Conférence mondiale contre le racisme, la 
discrimination sociale, la xénophobie et l’intolérance 
qui y est associée  

Le dernier jour d’août 2001, les Nations Unies ont convoqué la Conférence mondiale contre 
le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (« la 
Conférence mondiale ») à Durban en Afrique du Sud. Il ne s’agissait pas de la première 
grande conférence internationale sur la discrimination raciale, deux autres ayant eu lieu en 
1978 et 1983, mais pour des raisons évidentes elle a présenté beaucoup d’intérêt aux peuples 
autochtones. Pour des raisons tout aussi évidentes, elle a incité tout autant d’intérêt de la part 
du Comité. 
 
Lors des réunions préparatoires menant à la Conférence mondiale, le Comité a apporté un 
certain nombre de recommandations. En ce qui concerne les peuples autochtones, il a 
réaffirmé et recommandé l’application de sa recommandation générale XXIII : 
 

22. Dans de nombreux pays, les groupes vulnérables sont plus particulièrement exposés à la 
discrimination raciale ou ethnique. Conformément aux dispositions de la Convention, les Etats 
parties doivent prêter une attention spéciale aux actes de discrimination à multiples facettes 
auxquels sont confrontés ces groupes.  

Recommandations 

23. En ce qui concerne notamment les peuples autochtones et conformément à la 
recommandation générale XXIII faite par le Comité en 1997, la Conférence devrait inviter les 
Etats parties à :  

(a)  Respecter l’identité, la culture, l’histoire, la langue et les traditions de ces peuples 
ainsi que leur style de vie particulier ; 

(b)  Leur fournir un environnement favorisant le développement social et économique 
durable ;  

(c)  Garantir leur participation effective à la vie publique ; 
(d)  Protéger le droit des populations autochtones à posséder et à mettre en valeur leurs 

terres et, s’ils ont été dépossédés de leurs terres traditionnelles, prendre des mesures 
appropriées pour leur redonner ces terres ; si la restitution est impossible, les 
indemniser de façon suffisante, équitable et rapide.72  

 
La Déclaration et le Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale reflètent certains 
de ces points, mais, bien qu’ils contiennent un certain nombre de déclarations importantes sur 
les peuples autochtones, ils ont été dévalués par l’inclusion d’un langage qui limite l’égalité 
des droits des peuples autochtones. Il est ironique de constater qu’une Conférence contre le 
racisme a choisi d’employer, dans ses documents finaux, un langage discriminatoire sur le 
plan racial (voir paragraphe 24 et l’explication ci-dessous). Les déclarations tenues sur les 
peuples autochtones sont les suivantes :  
 

                                                 
72 Contribution du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans le cadre de la 
préparation de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée. Doc. ONU A/CONF.189/PC.2/13, 13 mars 2001, paragraphes 22-3 
(traduction non officielle). 
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Déclaration 

22. Nous sommes préoccupés qu’il existe encore dans certains États des structures ou 
institutions politiques et juridiques, parfois héritées du passé, qui ne sont pas toujours adaptées 
aux caractéristiques multiethniques, multiculturelles et multilingues de la population et 
constituent, dans bien des cas, un important facteur de discrimination qui mène à l’exclusion 
des peuples autochtones; 

23. Nous reconnaissons pleinement les droits des peuples autochtones conformément aux 
principes de souveraineté et d’intégrité territoriale des États, et soulignons donc la nécessité 
d’adopter les mesures constitutionnelles, administratives, législatives et judiciaires appropriées, 
notamment celles qui découlent des instruments internationaux applicables; 

24. Nous déclarons que l’expression « peuples autochtones », dans la Déclaration et le 
Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée, est employée dans le contexte et sans préjudice 
des résultats des négociations multilatérales qui sont actuellement en cours sur des textes ayant 
spécifiquement trait à ces questions et que son utilisation ne saurait être interprétée comme 
impliquant de quelconques droits au regard du droit international; 

39. Nous savons que les peuples autochtones sont victimes de discrimination depuis des siècles 
et nous affirmons qu’ils sont libres et égaux en dignité et en droits et qu’il faut éliminer toute 
discrimination à leur égard, surtout celle qui s’exerce en raison de leur origine et de leur identité 
autochtones; nous soulignons qu’il faut continuer à agir pour triompher du racisme, de la 
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance auxquels ils restent en butte; 

40. Nous reconnaissons la valeur et la diversité des cultures et du patrimoine des peuples 
autochtones, dont la contribution particulière au développement et au pluralisme culturel des 
sociétés et la pleine participation à la vie en société sous tous ses aspects, notamment dans les 
domaines qui les concernent, sont indispensables à la stabilité politique et sociale et au 
développement des pays dans lesquels ils vivent; 

41. Nous réitérons notre conviction que l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, 
de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée nécessite le plein exercice, par les 
peuples autochtones, de leurs droits et de leurs libertés fondamentales. Nous réaffirmons 
énergiquement que nous sommes résolus à promouvoir le plein exercice de leurs droits civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels et, tout en respectant pleinement leurs caractères 
distinctifs et les initiatives qu’ils pourraient prendre, à faire en sorte qu’ils jouissent des 
bienfaits d’un développement durable; 

42. Nous soulignons que les peuples autochtones ne pourront exprimer leur propre identité et 
exercer leurs droits librement que si aucune forme de discrimination ne s’exerce à leur encontre, 
d’où la nécessité de respecter leurs libertés et droits fondamentaux. Des efforts sont en cours 
pour assurer la reconnaissance universelle de ces droits dans le cadre des négociations sur le 
projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, lesquels sont 
notamment les suivants: droits d’utiliser leur propre nom, de participer librement et à égalité au 
développement politique, économique, social et culturel du pays, de conserver leurs propres 
formes d’organisation, leur mode de vie, leurs cultures et leurs traditions, de garder et d’utiliser 
leur propre langue, de maintenir leurs propres structures économiques dans les régions où ils 
vivent, de participer à l’élaboration de leurs systèmes et programmes d’éducation, de gérer leurs 
terres et leurs ressources naturelles, notamment en conservant leurs droits de chasse et de pêche, 
et d’avoir accès à la justice sur un pied d’égalité; 

43. Nous reconnaissons également la relation spéciale que les peuples autochtones ont à la terre, 
qui est le fondement de leur existence spirituelle, matérielle et culturelle, et encourageons les 
États, chaque fois que cela est possible, à faire en sorte que les peuples autochtones puissent 
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conserver la propriété de leurs terres et des ressources naturelles auxquelles ils ont droit en 
vertu du droit interne; 

44. Nous nous félicitons de la décision de créer aux Nations Unies l’Instance permanente sur les 
questions autochtones, concrétisant les objectifs fondamentaux de la Décennie internationale 
des populations autochtones et de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne; 

45. Nous nous félicitons de la désignation par l’Organisation des Nations Unies du Rapporteur 
spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples 
autochtones, et nous engageons à coopérer avec lui; 

73. Nous estimons qu’un enfant qui appartient à une minorité ethnique, religieuse ou 
linguistique, ou un enfant autochtone ne doit pas être privé du droit d’avoir, individuellement ou 
en commun avec les autres membres de son groupe, sa propre vie culturelle, de professer et de 
pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue; 

103. Nous reconnaissons que les conséquences des formes contemporaines et passées du 
racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée sont 
des entraves majeures à la paix et à la sécurité mondiales, au respect de la dignité humaine et à 
la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’un grand nombre de 
personnes dans le monde, en particulier des Africains, des personnes d’ascendance africaine, 
des personnes d’ascendance asiatique et des peuples autochtones;73 

 
Alors que la Déclaration de la Conférence mondiale et son Programme d’action ci-dessous 
utilisent le terme « peuples autochtones », affirmant ainsi les droits collectifs des peuples 
autochtones, le paragraphe 24 de la Déclaration rejette explicitement l’association du terme 
« peuples » aux autres droits au regard du droit international, notamment le droit de tous les 
peuples à l’autodétermination. En manquant d’utiliser le terme « peuples autochtones » sans 
le qualifier, les Etats qui ont adopté la Déclaration désavantagent les peuples autochtones en 
les privant de droits égaux aux autres peuples. Ils ont essentiellement déclaré que tous les 
peuples, sauf les peuples autochtones, avaient le droit à l’autodétermination. 

Programme d’action 

15. Prie instamment les États: 
 

a) D’adopter ou de continuer d’appliquer, en concertation avec eux, des mesures 
constitutionnelles, administratives, législatives et judiciaires et toutes les mesures voulues 
tendant à promouvoir, protéger et garantir aux peuples autochtones l’exercice de leurs droits et 
la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité, de la 
non-discrimination et d’une pleine et libre participation à tous les aspects de la vie sociale, en 
particulier dans les domaines qui touchent à leurs intérêts; 
b) De faire mieux connaître et respecter la culture et le patrimoine traditionnel des 
autochtones; la Conférence mondiale se félicite des mesures déjà prises en ce sens; 

 
16. Prie instamment les États de coopérer avec les peuples autochtones pour les encourager à 
accéder à l’activité économique et à améliorer leur situation du point de vue de l’emploi grâce, le 
cas échéant, à la création, à l’acquisition ou au développement d’entreprises par les peuples 

                                                 
73 ’Déclaration de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie 
et l’intolérance qui y est associée. Rapport de la Conférence mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Durban, du 31 août au 8 
septembre 2001. Doc. ONU. A/CONF.189/12, pp. 8-19. 
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autochtones et à la mise en oeuvre de mesures diverses, notamment en matière de formation, 
d’assistance technique et de crédit; 

 
17. Invite instamment les États à collaborer avec les peuples autochtones pour concevoir et mettre 
en oeuvre des programmes leur donnant accès à la formation et aux services susceptibles de 
favoriser le développement de leurs communautés; 

 
18. Prie les États, agissant en concertation avec les femmes et les fillettes autochtones et en leur 
nom, d’adopter des politiques nationales et de lancer des programmes visant à promouvoir leurs 
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels; de mettre fin à la situation défavorisée 
qui est la leur pour des raisons tenant à leur sexe et à leur appartenance ethnique; de remédier aux 
problèmes urgents auxquels elles se heurtent dans les domaines de l’enseignement, de la santé 
physique et mentale et de la vie économique, ainsi qu’aux violences qu’elles subissent, y compris 
dans leur foyer; et de mettre un terme à la discrimination aggravée que subissent les femmes et les 
fillettes autochtones pour des raisons multiples tenant à la fois au racisme et à la discrimination 
sexuelle; 

 
19. Recommande aux États d’examiner, à la lumière des instruments, normes et règles à caractère 
international relatifs aux droits de l’homme applicables, leurs textes constitutionnels, législatifs et 
juridiques et leurs politiques nationales, en vue d’isoler et d’éliminer les vestiges, explicites, 
implicites ou inhérents de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y 
est associée à l’encontre des peuples autochtones et des autochtones eux-mêmes; 

 
20. Demande aux États d’honorer et de respecter les traités et accords qu’ils ont conclus avec les 
peuples autochtones et de les reconnaître et les appliquer comme il se doit; 
 
21. Prie les États de consacrer toute l’attention qu’elles méritent aux recommandations formulées 
par les peuples autochtones au cours des réunions organisées par eux-mêmes pendant la 
Conférence mondiale; 
 
22. Demande aux États: 

a) D’élaborer des mécanismes institutionnels de mise en oeuvre des objectifs et des mesures 
concernant les peuples autochtones convenus dans le présent Programme d’action, et de les 
appuyer s’ils en sont déjà dotés; 
b) De promouvoir, de concert avec les organisations autochtones, les autorités locales et les 
organisations non gouvernementales, les initiatives visant à faire disparaître le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée auxquels sont en butte 
les peuples autochtones, et de procéder à l’évaluation périodique des progrès réalisés; 
c) De mieux faire comprendre à l’ensemble de la société l’importance des mesures visant 
expressément à éliminer les désavantages dont souffrent les peuples autochtones; 
d) De consulter les représentants des autochtones lorsque des décisions sont prises sur les 
politiques et les mesures qui les touchent directement; 

 
23. Demande aux États de reconnaître les difficultés particulières que doivent surmonter les 
autochtones, en groupes ou isolément, quand ils vivent en milieu urbain, et engage instamment 
les États à mettre en oeuvre des stratégies pour lutter efficacement contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée auxquels ils sont en 
butte, en prenant particulièrement garde à ce qu’ils puissent continuer à pratiquer leurs modes 
de vie traditionnels et leurs coutumes culturelles, linguistiques et spirituelles.74 

Enfin, le Comité a adopté sur la Conférence mondiale une recommandation générale se 
rapportant aux obligations incombant aux Etats en vertu de la Convention. Sous le titre 
« Mesures tendant à renforcer la mise en œuvre de la Convention », cette recommandation 
générale recommande aux Etats parties : 

                                                 
74 Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Rapport de la Conférence mondiale contre le racisme, 
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Durban, du 31 août au 8 
septembre 2001. Doc. ONU A/CONF.189/12, pp. 23-26. 
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(f) De tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de 
Durban lors de la mise en œuvre de la Convention dans l’ordre juridique interne, s’agissant en 
particulier des articles 2 à 7 de la Convention ; 

(g) D’inclure dans leurs rapports périodiques des renseignements sur les plans d’action ou 
autres mesures qu’ils ont pris pour mettre en œuvre à l’échelon national la Déclaration et le 
Programme d’action de Durban.75 

Cette déclaration concerne à la fois les Etats, dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Convention et de la présentation de leurs rapports, et les peuples autochtones, dans le cadre 
de la soumission de leurs rapports supplémentaires ou de leurs demandes de procédures 
d’alerte rapide ou d’action urgente. Elle est importante car elle incorpore directement dans les 
travaux du Comité le langage sur les peuples autochtones adopté à la Conférence mondiale et 
permet de favoriser le développement des obligations incombant aux Etats en vertu de la 
Convention. 

                                                 
75 Recommandation générale XXVIII – Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. 01/11/2002, paragraphe 
1(I)(f-g). 
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X Service d’information utile 

Le service d’information antiracisme (ARIS) a été créé pour mieux faire connaître la 
Convention ainsi que les travaux du Comité. Basé à Genève, il vise à servir les organisations 
non gouvernementales (ONG) et les organisations autochtones nationales et régionales, les 
groupes de défense des droits de l’homme et les particuliers qui ne sont pas représentés aux 
Nations Unies. Il y parvient en proposant à ces organisations :  

1. De mettre à leur disposition les documents officiels des Nations Unies; 

2. De leur communiquer la date à laquelle le rapport présenté par leur pays sera examiné par [le 
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale] le CERD, et leur offre de fournir des 
informations aux membres du Comité; 

3. De les aider (dans les pays qui ont ratifié la Convention et qui sont en retard dans la 
présentation de leur rapport au CERD) à faire pression sur leur gouvernement pour qu’il 
présente le rapport dû; 

4. De leur transmettre les conclusions auxquelles l’examen du rapport de leur gouvernement a 
permis d’aboutir. Outre le rapport établi par le pays examiné par le CERD, les intéressés 
peuvent recevoir sur demande le rapport officiel approuvé par l’Assemblée générale des Nations 
Unies; 

5. D’encourager les organismes de défense des droits de l’homme dans les pays qui n’ont pas 
accepté l’article 14 de la Convention à faire pression sur leur gouvernement pour qu’il accepte 
cet article; 

6. De soutenir les organismes de défense des droits de l’homme mais également les individus 
(dans les pays qui ont accepté l’article 14 de la Convention) à respecter la procédure prescrite 
pour la présentation de plaintes individuelles auprès du Haut Commissariat pour les droits de 
l’homme; 

7. D’envoyer immédiatement après l’examen du rapport d’un pays par le CERD, les 
recommandations finales et les communiqués de presse s’y rapportant (publiés par l’ONU) aux 
ONG et aux principaux organes d’information du pays intéressé. 

 

Adresse : 

ARIS 
14, avenue Trembley  
1209 Genève, Suisse  
Tél. (+ 41 22) 740 35 30  
Fax. (+ 41 22) 740 35 65 
E-mail : centre-docs@antiracism-info.org 
Site Web : http://www.antiracism-info.org 
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XI Annexes 

A Recommandation générale XXIII concernant les droits des 
populations autochtones 

Cinquante et unième session (1997)* 

 

1. Dans la pratique du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, notamment à 
l’occasion de son examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 
de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 
la situation des populations autochtones a toujours fait l’objet d’une attention et d’une 
préoccupation particulières. Depuis toujours, le Comité n’a cessé d’affirmer que la discrimination 
envers les populations autochtones entrait dans le champ d’application de la Convention et que 
tous les moyens appropriés devraient être mis en œuvre pour lutter contre cette discrimination 
et l’éliminer. 

2. Notant que l’Assemblée générale a proclamé la Décennie internationale des populations 
autochtones du monde à partir du 10 décembre 1994, le Comité réaffirme que les dispositions 
de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
s’appliquent aux populations autochtones. 

3. Le Comité est conscient du fait que, dans de nombreuses régions du monde, les populations 
autochtones ont été l’objet de discrimination, qu’elles continuent de l’être, et qu’elles ont été 
privées de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales, notamment qu’elles ont 
perdu leurs terres et leurs ressources aux mains des colons, des sociétés commerciales et des 
entreprises d’État. Aujourd’hui comme par le passé la préservation de leur culture et de leur 
identité historique en est menacée. 

4. Le Comité demande en particulier aux États parties : 

a) De reconnaître que la culture, l’histoire, la langue et le mode de vie propres des 
populations autochtones enrichissent l’identité culturelle d’un État, de les respecter en tant 
que telles, et de promouvoir leur préservation; 

b) De veiller à ce que les membres des populations autochtones soient libres et égaux 
en dignité et en droit et ne fassent l’objet d’aucune discrimination, notamment la 
discrimination fondée sur l’origine ou l’identité autochtone; 

c) D’offrir aux populations autochtones un environnement se prêtant à un 
développement économique et social durable, qui soit compatible avec leurs 
caractéristiques culturelles; 

d) De veiller à ce que les membres des populations autochtones jouissent de droits égaux 
en ce qui concerne la participation effective à la vie publique et qu’aucune décision 
directement liée à leurs droits et à leurs intérêts ne soit prise sans leur consentement 
informé; 

                                                 
* Figurant dans le document A/52/18, annexe V. 
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e) De veiller à ce que les collectivités autochtones puissent exercer leurs droits 
d’observer et de revitaliser leurs traditions culturelles et leurs coutumes, ainsi que de 
préserver et d’utiliser leurs langues. 

5. Le Comité demande tout spécialement aux États parties de reconnaître et de protéger le 
droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs 
terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et 
territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, 
sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces 
territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le 
faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, 
équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme 
de terres et de territoires. 

6. Le Comité demande en outre aux États parties dont les territoires comptent des populations 
autochtones de faire figurer dans leurs rapports périodiques tous les renseignements voulus sur la 
situation de ces populations, compte tenu de toutes les dispositions pertinentes de la Convention. 
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B Extrait du compte rendu analytique de la 1235e séance du 
Comité concernant le paragraphe 4(d) de la recommandation 
générale XXIII76 

Paragraphe 4 d  
66. M. ABOUL-NASR dit que les populations autochtones doivent être sur un pied d’égalité avec 
tous les autres citoyens et que leur consentement doit être demandé dans tous les domaines, et non 
seulement pour ceux qui les intéressent directement.  
 
67. M. WOLFRUM approuve M. Aboul-Nasr et fait observer que la phrase contient deux parties 
différentes, la première traitant de la participation générale à tous les aspects de la vie publique et 
la deuxième dont le contenu est restreint à leur consentement dans des domaines les intéressant 
directement. Il cite un cas qui peut servir d’avertissement, à savoir celui d’une communauté du 
Groenland qui a été consultée à propos du projet de déménagement de leur village, mais dont les 
objections ont été rejetées et le village déplacé. Si la phrase ne porte que sur la question de la 
participation sur une base d’égalité, elle ne couvrira pas les situations dans lesquelles les 
populations autochtones peuvent être consultées, mais où on ne leur demande pas de donner leur 
consentement avant que la décision finale soit prise, laquelle a quelquefois des effets négatifs pour 
eux.  
 
68. Le PRÉSIDENT dit que, en accord avec le raisonnement de M. Wolfrum selon lequel la 
phrase traite de deux questions distinctes, si les deux parties de la phrase doivent être séparées, les 
mots “vie publique” devraient être suivis par “... et qu’aucune décision les intéressant directement 
ne soit prise sans leur consentement informé”.  
 
69. M. DIACONU fait observer que l’idée de consentement implique le droit de veto, ce qui n’est 
pas en conformité avec l’esprit de la Convention n° 169 de l’OIT, fondée plutôt sur l’idée de 
consultation par l’intermédiaire des filières compétentes. Dans quelques cas, comme celui cité par 
M. Wolfrum, il y a lieu d’insister sur un consensus préalable, mais il y a de nombreux autres cas 
où une petite collectivité peut empêcher la prise de décisions qui seraient avantageuses pour tous 
les citoyens. Le Comité doit faire attention de ne pas innover à cet égard.  
 
70. M. AHMADU dit qu’il accueillerait favorablement la participation et le consensus officieux 
des populations autochtones, mais ne pense pas que leur consentement doive être demandé dans la 
mesure où cela leur confère un droit de veto.  
 
71. M. van BOVEN dit qu’il a été dûment tenu compte de cette question dans la rédaction de la 
Convention n° 169 de l’OIT et qu’une solution de compromis a été trouvée avec le terme 
“consultation”, lequel n’a pas vraiment satisfait de nombreuses populations autochtones. Il est 
vrai aussi, bien qu’il ait approuvé ce libellé, que demander le consentement peut revenir à 
permettre le veto. Les termes “participation informée” sont peut-être plus acceptables, car ils sont 
plus forts que la consultation et permettent d’éviter les problèmes que pourrait soulever la 
possibilité d’un veto.  
 
72. M. ABOUL-NASR dit que le Comité est confronté à une situation différente de celle traitée 
dans la Convention de l’OIT et qu’il n’est donc pas tenu d’utiliser le même libellé. Dans la 
recommandation, il faut établir une distinction entre deux situations: la première concernant tous 
les citoyens d’un pays et l’autre concernant directement les populations autochtones. Dans le 
deuxième cas, ces dernières devraient avoir le droit de veto, et le texte, dans sa rédaction actuelle, 
constitue une bonne solution à cette question.  

                                                 
76 Compte rendu analytique de la 1235e séance : Algérie, République démocratique du Congo, 
Mexique, Pologne. 05/08/97. CERD/C/SR.1235, 5 août 1997, paragraphes 66-86.  
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73. M. SHAHI dit que ce paragraphe porte sur la participation à la vie publique et que demander 
un “consentement informé” donnerait aux populations autochtones trop d’importance dans les 
affaires nationales. Il préfère la formule “participation active” ou “consultation active”.  
 
74. M. WOLFRUM dit que la situation des populations autochtones est différente de celle des 
minorités. Les populations autochtones occupaient le pays avant l’arrivée du groupe majoritaire et 
elles luttent souvent pour faire reconnaître leur existence même.  
 
75. Le projet a pour objectif de garantir que les populations autochtones soient dûment associées 
aux décisions qui les touchent directement, plutôt qu’à l’ensemble des affaires nationales. Il 
n’aime pas le mot “consultation” qui n’implique pas que les populations autochtones aient 
véritablement leur mot à dire dans la décision finale; il n’aime pas non plus les termes 
“participation informée”, parce que le mot “participation” est utilisé auparavant dans le 
paragraphe sans qualification. Il préfère le terme original, à savoir “consentement”.  
 
76. M. YUTZIS convient que les populations autochtones devraient avoir davantage leur mot à 
dire dans les domaines les intéressant directement. De fait, en Amérique latine, les populations 
autochtones sont parfois la population majoritaire du pays, mais n’en sont pas moins souvent 
exclues des décisions qui les touchent. Il préfère aussi le mot “consentement”.  
 
77. M. VALENCIA RODRIGUEZ dit qu’il est important de distinguer la première partie de 
l’alinéa qui traite de la vie publique en général et de la participation de tous les citoyens, et la 
deuxième partie qui traite des décisions intéressant directement les populations autochtones. Dans 
la deuxième partie de la phrase, il estime que “consentement” est le mot juste ou, si le Comité le 
préfère, “participation”. En tout cas, le texte à l’examen est une recommandation générale qui n’a 
pas les effets juridiques d’un traité ou d’une convention.  
 
78. M. DIACONU dit qu’il peut prévoir que les États parties se plaindront si le Comité semble 
préconiser le droit de veto pour une population autochtone lorsqu’il s’agit de décisions du 
gouvernement central. Il suggère la formule suivante: “veiller à ce que les membres des 
populations autochtones jouissent de droits égaux en ce qui concerne leur participation effective et 
informée à la vie publique, en particulier lorsque sont prises des décisions les intéressant 
directement”.  
 
79. M. AHMADU demande qu’on lui donne un exemple précis d’une décision de ce genre.  
 
80. M. WOLFRUM dit qu’on peut prendre comme exemple une région marécageuse habitée par 
des populations autochtones qui a été drainée sans qu’on les ait consultées, si bien qu’elles ont été 
forcées de changer complètement leur mode de vie. Dans de nombreux cas, les populations 
autochtones ne sont pas les propriétaires de la terre mais l’ont utilisée depuis des générations. Il 
est donc juste qu’elles aient leur mot à dire dans la décision. En Australie, les législations récentes 
stipulent que des mines ne peuvent pas être creusées sur des terres occupées par les aborigènes 
sans leur consentement.  
 
81. Il n’est pas d’accord avec la proposition de M. Diaconu. Dans la première partie du 
paragraphe, on présuppose que les populations autochtones ont les mêmes droits à participer à la 
vie publique que n’importe quel autre citoyen et il n’y a aucun besoin de préconiser pour elles un 
traitement spécial.  
 
82. M. GARVALOV dit que les deux termes “consentement” et “participation” signifient des 
choses totalement différentes. Si les populations autochtones doivent donner leur “consentement”, 
elles doivent approuver la proposition; elles peuvent “participer” et exprimer leur approbation ou 
leur désapprobation sans avoir aucune influence sur la décision finale. Il préfère le mot 
“consentement”.  
 
83. Le PRÉSIDENT fait observer que la totalité du paragraphe 4 est formulée comme une 
recommandation aux États parties qu’ils n’ont aucune obligation d’accepter.  
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84. M. SHAHI dit que l’expression “décisions les intéressant directement” est trop vague.  
 
85. M. van BOVEN propose à la place “décisions directement liées à leurs droits et à leurs 
intérêts”.  
 
86. Le PRÉSIDENT donne lecture de la version modifiée ci-après de l’alinéa: “de veiller à ce que 
les membres des populations autochtones jouissent de droits égaux en ce qui concerne la 
participation effective à la vie publique et qu’aucune décision directement liée à leurs droits et à 
leurs intérêts ne soit prise sans leur consentement informé”. Il considère que ce libellé est 
acceptable pour le Comité.  
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C Liste des Etats qui ont accepté la compétence du Comité au 
sens du paragraphe (1) de l’article 14  

State/Etat/Estado* Entrée en vigueur 
Algeria/Algérie/Argelia 12/9/1989 
Australia/Australie/Australia 28/1/1993 
Austria/Autriche/Austria 20/02/2002 
Azerbaijan/Azerbaïdjan/Azerbaijan 27/9/2001 
Belgium/Belgique/Bélgica 10/10/2000 
Brazil/Brésil/Brasil 17/06/2002 

Bulgaria/Bulgarie/Bulgaria 12/5/1993 
Chile/Chili/Chile 18/5/1994 
Costa Rica/Costa Rica/Costa Rica 8/1/1974 
Cyprus/Chypre/Chipre 30/12/1993 
Czech Republic/République tchèque/ República Checa 11/10/2000 
Denmark/Danemark/Dinamarca 11/10/1985 
Ecuador/Equateur/Ecuador 18/3/1977 
Finland/Finlande/Finlandia 16/11/1994 
France/France/Francia 16/8/1982 
Germany/Allemagne/Alemania 30/8/2001 
Hungary/Hongrie/Hungría 13/9/1990 
Iceland/Islande/Islandia 10/8/1981 
Ireland/Irlande/Irlandia 29/12/2000 
Italy/Italie/Italia 5/5/1978 
Luxembourg/Luxembourg/Luxemburgo 22/7/1996 
Malta/Malte/Malta 16/12/1998 
Mexico/Mexique/Mexico 15/03/2002 
Monaco/Monaco/Monaco 6/11/2001 

Netherlands/Pays-Bas/Países Bajos 10/12/1971 
Norway/Norvège/Noruega 23/1/1976 
Peru/Pérou/Perú 27/11/1984 
Poland/Pologne/Polonia 1/12/1998 
Portugal/Portugal/Portugal 2/3/2000 
Republic of Korea/République de Corée/República de Corea 5/3/1997 
Russian Fed./Fédération de Russie/Federación de Rusia 1/10/1991 
Senegal/Sénégal/Senegal 3/12/1982 
Slovakia/Slovaquie/Eslovaquia 17/3/1995 
Slovenia/Slovénie/Eslovenia 10/11/2001 

South Africa/Afrique du Sud/Sudáfrica 9/1/1999 
Spain/Espagne/España 13/1/1998 
Sweden/Suède/Suecia 6/12/1971 
The Former Yugoslav Republic of Macedonia/ Ex-République Yougoslave de 
Macédoine /Ex República Yugoslava de Macedonia 22/12/1999 
Ukraine/Ukraine/Ucrania 28/7/1992 
Uruguay/Uruguay/Uruguay 11/9/1972 
Yugoslavia/Yougoslavie/Yúgoslavia 27/6/2001 
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D Décision 2 (54) sur l’Australie : Australie. 18/03/99.  
 A/54/18, paragraphe 21(2). (Décision) 

1. Agissant dans le cadre de sa procédure d’alerte rapide, le Comité a adopté la décision 1 (53) 
sur l’Australie le 11 août 1998 (A/53/18, par. 22), demandant des informations à l’État 
partie sur trois sujets de préoccupation : les modifications envisagées à la loi de 1993 
intitulée Native Title Act (loi sur les droits fonciers autochtones); les changements de 
politique intervenus en ce qui concerne les droits fonciers des aborigènes; et les 
modifications des fonctions du Commissaire à la justice sociale pour les aborigènes et les 
insulaires du détroit de Torres. Le Comité se félicite de la réponse complète et détaillée du 
Gouvernement australien à cette demande d’informations (CERD/C/347). Le Comité est 
satisfait également du dialogue, à ses 1323e et 1324e sessions, avec la délégation de l’État 
partie afin que celle-ci réponde aux questions complémentaires posées par le Comité sur les 
informations fournies par l’État partie.  

 
2. Le Comité a reçu des observations détaillées et utiles aussi du Commissaire à la justice 

sociale pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, de la Commission 
australienne des droits de l’homme et de l’égalité des chances, de la Commission des 
aborigènes et des insulaires du détroit de Torres et de membres du Parlement. 

  
3. Le Comité reconnaît que parmi les nombreuses pratiques discriminatoires auxquelles ont 

longtemps été en butte les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres en Australie, la 
politique racialement discriminatoire de l’Australie en matière foncière a encore des 
conséquences graves pour les droits des communautés autochtones d’Australie.  

 
4. Le Comité reconnaît en outre que les droits fonciers des peuples autochtones sont uniques 

et qu’ils englobent une identification traditionnelle et culturelle de ces peuples avec leurs 
terres, identification généralement admise.  

 
5. Dans ses conclusions sur le précédent rapport de l’Australie, le Comité s’était félicité de 

l’attention accordée par le pouvoir judiciaire à la mise en oeuvre de la Convention 
(A/49/18, par. 540). Le Comité avait aussi salué la décision prise par la Haute Cour 
d’Australie dans l’affaire Mabo c. Queensland, notant que la décision de la Haute Cour 
reconnaissant, dans cette affaire, la survivance du droit des autochtones sur les terres 
lorsque les droits fonciers n’avaient pas été légalement éteints représentait un progrès 
important vers la reconnaissance des droits fonciers autochtones au sens de la Convention. 
Le Comité s’était félicité en outre de la loi de 1993 intitulée Native Title Act (loi sur les 
droits fonciers autochtones), qui fournissait un cadre propice à la reconnaissance, 
dorénavant, des droits fonciers autochtones compte tenu du précédent établi dans l’affaire 
Mabo.  

 
6. Le Comité, ayant examiné une série d’amendements nouveaux à la loi intitulée Native Title 

Act adoptés en 1998, s’est dit préoccupé de la compatibilité de ladite loi, telle 
qu’actuellement modifiée, avec les obligations internationales incombant à l’État partie en 
vertu de la Convention. Alors qu’initialement la loi intitulée Native Title Act reconnaissait 
et cherchait à protéger ces droits, la loi telle que modifiée contient des dispositions qui 
éteignent les droits et intérêts fonciers autochtones ou y portent tort. Alors que la loi initiale 
de 1993 intitulée Native Title Act ménageait un équilibre délicat entre les droits fonciers 
autochtones et non autochtones, la loi telle que modifiée semble créer une certitude 
juridique pour les gouvernements et les tierces parties, au détriment des droits fonciers 
autochtones.  

 
7. Le Comité prend note, en particulier, de quatre dispositions spécifiques qui sont 

discriminatoires à l’encontre des détenteurs de droits fonciers autochtones dans la nouvelle 
loi telle que modifiée, à savoir : les dispositions relatives à la «validation»; les dispositions 
relatives à la «confirmation de l’extinction»; les dispositions relatives aux activités de 
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production primaire; et les restrictions concernant le droit de négociation des détenteurs de 
droits fonciers autochtones s’agissant d’utilisations de terres non autochtones.  

 
8. Ces dispositions sont préoccupantes car il semble que telle que modifiée, la loi soit en recul 

par rapport au degré de protection des droits fonciers autochtones reconnu dans la décision 
rendue dans l’affaire Mabo par la Haute Cour australienne et dans la loi intitulée Native 
Title Act de 1993. En tant que telle, la loi modifiée ne peut pas être considérée comme une 
mesure spéciale au sens des articles premier, paragraphe 4, et 2, paragraphe 2, de la 
Convention, et suscite des préoccupations en relation avec l’observation par l’État partie 
des articles 2 et 5 de la Convention.  

 
9. L’absence de participation effective des communautés autochtones à la formulation des 

amendements en question soulève aussi des préoccupations en ce qui concerne le respect 
par l’État partie de ses obligations au regard de l’article 5, alinéa c) de la Convention. Dans 
sa recommandation générale XXIII, le Comité, demandant aux États partie «de reconnaître 
et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de 
contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux», a 
souligné qu’il importait de veiller «à ce que les membres des populations autochtones 
jouissent de droits égaux en ce qui concerne la participation effective à la vie publique et 
qu’aucune décision directement liée à leurs droits et à leurs intérêts ne soit prise sans leur 
consentement informé»Ibid., cinquante-deuxième session, Supplément No 18 (A/52/18), 
annexe V, par. 4 d). 

 
10. Tout en se félicitant que l’État partie ait reconnu le rôle important joué par la Commission 

des droits de l’homme et de l’égalité des chances, le Comité note aussi avec préoccupation 
qu’il se propose de modifier la structure globale de la Commission, en abolissant la charge 
de commissaire à la justice sociale pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres 
et en confiant les fonctions correspondantes à un président adjoint chargé d’une 
responsabilité générale. Le Comité encourage résolument l’État partie à prendre en 
considération tous les effets possibles d’une telle restructuration, en examinant notamment 
si le nouveau président adjoint pourra s’occuper comme il convient de l’ensemble des 
questions intéressant les peuples autochtones qui méritent l’attention. Il devrait être tenu 
compte des avantages supplémentaires qu’il y aurait à confier ces questions à un spécialiste 
dûment qualifié, compte tenu de la marginalisation politique, économique et sociale 
persistante de la communauté autochtone d’Australie.  

 
11. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre en compte ces préoccupations avec le 

plus haut degré de priorité. Surtout, conformément à la recommandation générale XXIII du 
Comité sur les droits des populations autochtones, le Comité prie instamment l’État partie 
de suspendre l’application des amendements de 1998 et de rouvrir les discussions avec les 
représentants des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, en vue de trouver des 
solutions qui soient acceptables pour les peuples autochtones et conformes aux obligations 
de l’Australie en vertu de la Convention.  

 
12. Eu égard au caractère d’urgence et à l’importance fondamentale de ces questions et compte 

tenu du souci exprimé par l’État partie de poursuivre le dialogue avec le Comité au sujet de 
ces dispositions, le Comité décide de garder cette question à son ordre du jour dans le cadre 
de sa procédure d’alerte rapide et d’action urgente, afin de les réexaminer à sa cinquante-
cinquième session.  
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E Compte rendu analytique de la 1323e session : Australie. 
19/03/99. CERD/C/SR.1323. (Compte rendu analytique) 

Prévention de la discrimination raciale, y compris les mesures d’alerte rapide et 
les procédures d’action urgente (3e question à l’ordre du jour) (suite) 

(Traduction non officielle 
Original : Anglais) 

Australie (CERD/C/347)  

1. Sur l’invitation du président, M. Goledzinowski, M. Orr et Mlle Bicket (Australie) ont pris place 
autour de la table du Comité.  

2. M. GOLEDZINOWSKI (Australie) signale au Comité l’annonce de la nomination de William 
Jonas au poste de Commissaire à la justice sociale pour les Aborigènes et les Insulaires du détroit de 
Torres auprès de la Commission australienne des droits de l’homme et de l’égalité des chances 
pour un mandat de cinq ans à partir du 6 avril.  

3. En 1998, le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, discrimination raciale, 
xénophobie et intolérance qui y est associée de la sous-commission sur la prévention de la 
discrimination et la protection des minorités a été invité à se rendre en Australie par le gouvernement 
du pays. Initialement prévue en mai 1998, cette visite a dû être reculée, mais, étant donné l’évolution 
plutôt favorable de la situation en Australie, qui a été mentionnée par le Rapporteur spécial dans son 
rapport à l’Assemblée générale en 1998, une visite en Australie ne semble pas prioritaire pour l’instant 
et il est peu probable qu’elle ait lieu en 1999.  

4. M. ORR (Australie) rappelle qu’en 1992, la Haute Cour australienne a rendu l’arrêt Mabo qui, 
pour la première fois, reconnaissait les droits fonciers traditionnels, dits Native Title, des peuples 
autochtones australiens. De la colonisation britannique en 1788 à l’arrêt Mabo en 1992, la common law 
privait les peuples autochtones australiens de tels droits. L’Australie avait été prononcée terra nullius, 
c’est-à-dire « terre n’appartenant à personne ». L’arrêt Mabo a donc annulé cette grande injustice. La 
décision du tribunal a été, en grande partie, fondée sur la philosophie du droit international, y compris 
en matière de discrimination raciale. Bien que la Cour ait décidé que les droits fonciers autochtones 
avaient survécu l’acquisition de la souveraineté par les Britanniques, elle a également tranché que les 
droits autochtones avaient été éteints pendant le développement progressif de la colonie par les travaux 
publics, comme la construction de routes et d’écoles, et par l’octroi de concessions aux colons, comme 
des concessions en pleine propriété et louées à bail. Comme l’ont fait remarquer les juges siégeant 
dans l’affaire Mabo, la dépossession des peuples autochtones australiens et l’extinction de leurs droits 
ont soutenu le développement de la nation.  

5. Adoptée par le parlement du Commonwealth d’Australie en 1993, la loi sur les droits fonciers 
autochtones (Native Title Act) a essayé d’incorporer les lois sur les titres de propriété autochtones dans 
le droit australien, tout en faisant la distinction entre le passé et l’avenir. En ce qui concerne le passé, 
elle a cherché à valider les actes de gouvernement antérieurs qui auraient pu être rendus nuls par 
l’existence de titres de propriété autochtones, notamment les actes entrés en vigueur après 1975 
lorsque la loi sur la discrimination raciale a été adoptée pour que l’Australie s’acquitte des obligations 
lui incombant en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale. En dépit du caractère tragique de la dépossession des peuples autochtones 
australiens, le gouvernement a estimé qu’il était impossible de faire complètement marche arrière. Il a 
préféré mettre de côté la question de leur validité, tout en prévoyant le versement d’une indemnisation 
pour l’effet de cette validation sur tous les droits fonciers autochtones. Parallèlement, la loi intitulée 
Native Title Act (« la Loi ») a grandement limité l’extinction future des titres de propriété autochtones. 
Le « freehold test » (critère de la pleine propriété) a été introduit, la pleine propriété étant la plus haute 
forme de propriété en vertu du droit australien, et dans une grande mesure la Loi prévoyait d’accorder 
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aux titulaires de titre de propriété autochtones les mêmes droits qu’aux titulaires de titre de pleine 
propriété.  

6. La Loi a créé un « droit de négocier » spécifique, invoqué comme une mesure spéciale lors des 
débats, bien que certains la considèrent comme une mesure d’égalité réelle pour les titulaires de droits 
fonciers autochtones. Cette procédure n’était pas ouverte aux autres propriétaires terriens australiens et 
se rapportait à l’exploitation minière ou à l’acquisition obligatoire de terres autochtones. Elle prévoyait 
la notification des titulaires de titres autochtones et autres, la conduite de pourparlers en bonne foi, une 
prise de décision par un organe spécialisé indépendant, le National Native Title Tribunal, et une 
limitation de l’autorité prioritaire des ministres. Le droit de négocier a été ouvert non seulement au 
peuple ayant une revendication déterminée à un titre foncier autochtone, mais également aux 
demandeurs crédibles afin de répondre au problème posé par le manque de clarté sur l’existence des 
titres fonciers autochtones et sur l’identité de leurs titulaires étant donné la reconnaissance tardive de 
ces titres. La Loi a introduit une procédure donnant à un organe spécial, le National Native Title 
Tribunal, et au Tribunal fédéral le pouvoir de rendre des décisions judiciaires sur les titres autochtones, 
en mettant l’accent sur la résolution des conflits par la médiation. Elle a également permis la création 
d’organes représentatifs des Aborigènes et des Insulaires du détroit de Torres, destinés à aider les 
particuliers à faire valoir leurs droits fonciers autochtones, ces organisations étant subventionnées par 
le gouvernement. Enfin, la Loi a exigé la constitution d’un Fonds aborigène pour les terres (Land 
Fund) dont le capital social garanti devait atteindre 1,3 milliards de dollars australiens pour permettre 
aux peuples autochtones, qui avaient été dépossédés de leurs terres ou dont les droits fonciers 
autochtones avaient été éteints, d’acheter des terres.  

7. D’après l’arrêt Mabo et la Native Title Act on a estimé que 39 pour cent de l’Australie (c’est-à-
dire les terres de la Couronne inoccupées ou les terres n’ayant attiré aucun autre intérêt d’importance) 
pouvait être réclamée en vertu de droits fonciers autochtones, en supposant qu’un droit foncier 
autochtone équivalait, dans ces cas-là, à la possession des terres. Mais il a également été présumé que, 
pour environ 60 pour cent de la superficie de l’Australie, il était impossible d’obtenir des droits 
fonciers autochtones ou de les revendiquer en raison de leur extinction par des actes de gouvernements 
adoptés au cours des 200 ans de colonisation.  

8. L’arrêt Wik, rendu par la Haute Cour en 1996, concernait les baux de pâturage. Il s’agissait d’une 
sorte de concession faite par le gouvernement à des tierces parties les autorisant à faire pâturer leurs 
animaux sur des terres et, dans certains cas, à exercer d’autres activités de production primaire. Dans 
cet arrêt, la Haute Cour a décidé que la concession d’un bail de pâturage n’avait pas nécessairement 
éteint les droits fonciers autochtones attachés aux terres concernées et que les titulaires de droits 
fonciers autochtones et les preneurs de bail de pâturage pouvaient coexister sur les terres faisant l’objet 
d’un bail de pâturage. Cette décision a soulevé un certain nombre de problèmes. Premièrement, les 
baux de pâturage concernent environ 40 pour cent des terres australiennes. Si on y ajoute les 39 pour 
cent de terres susmentionnées, les revendications de droits fonciers autochtones pourraient alors viser 
environ 79 pour cent de l’Australie. Deuxièmement, en ce qui concerne les terres soumises à un bail de 
pâturage, il était clair que les droits fonciers autochtones n’équivaudraient pas nécessairement à la 
pleine propriété de ces terres, étant donné que les titulaires de droits fonciers autochtones partageaient 
ces terres avec les preneurs de bail. Ces terres faisaient l’objet de deux droits coexistants, qui ne 
constituaient ni l’un ni l’autre un droit de pleine propriété. Troisièmement, bien que cet arrêt ait établi 
des principes de base, il n’a pas examiné en détail la relation existant entre les titulaires de droits 
fonciers autochtones et les preneurs de bail de pâturage sur les terres faisant l’objet d’un bail de 
pâturage, et celle-ci reste floue. Il a donc fallu étudier ces questions ainsi que d’autres problèmes 
soulevés au cours des quelques années ayant suivi la mise en vigueur de la Native Title Act.  

9. En conséquence, le gouvernement a proposé un projet d’amendement à cette loi pour résoudre les 
problèmes qui avaient été soulevés par l’arrêt Wik et par l’application de la loi initiale. L’adoption de 
la Native Title Amendment Act (ci-après « l’Amendement » ou « Loi modifiée) visant à modifier la Loi 
s’est avérée controversée. De nombreuses consultations ont eu lieu avec les parties intéressées et, au 
cours de débats parlementaires, le gouvernement a accepté de nombreux changements, dont certains 
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ont été favorables aux intérêts autochtones. Au cours de la rédaction du projet d’amendement, 
l’Australie était consciente des obligations qui lui incombaient en vertu de la Convention.  

10. L’amendement adopté en juillet 1998 avait son propre régime de validation. Avant la décision 
Wik, un grand nombre de gouvernements des Etats, des Territoires et, dans une certaine mesure, le 
gouvernement du Commonwealth d’Australie, avaient présumé qu’il n’existait pas de droit foncier 
autochtone sur les terres soumises à un bail de pâturage. Le gouvernement du Commonwealth avait 
considéré cette présomption légitime étant donné qu’elle était fondée sur des déclarations faites par la 
Haute Cour, la Cour fédérale et le National Native Title Tribunal ainsi que dans la Native Title Act 
elle-même, les débats sur la législation et d’autres sources. Conformément à l’arrêt Wik, ces 
déclarations se sont avérées fausses, mais le gouvernement n’a pas voulu invalider les concessions 
faites à des particuliers en vertu d’une telle fausse présomption, ni n’a voulu essayer de faire marche 
arrière dans l’histoire. Il a préféré valider un nombre limité d’actes faits pendant la période séparant 
l’entrée en vigueur de la Native Title Act et celle de l’arrêt Wik, offrir une indemnisation aux titulaires 
de droits fonciers autochtones si leurs droits se trouvaient compromis suite à une telle validation, 
fournir un moyen de notification et autoriser la passation d’accords d’indemnisation. Le régime de 
validation de la Loi modifiée était très limité, beaucoup plus que celui de la Loi initiale, ne concernant 
essentiellement que les concessions de baux miniers pour les terres soumises à un bail de pâturage et il 
était fort peu probable qu’il éteigne les droits fonciers autochtones. Selon le gouvernement, ce régime 
de validation avait un objet légitime, n’était pas arbitraire et avait un impact minimum sur les droits 
fonciers autochtones.  

11. Le second point qu’il est bon de noter sur la Loi modifiée est la confirmation du régime 
d’extinction. La politique du gouvernement visait à remédier à l’incertitude existant sur l’identification 
des zones dans lesquelles les droits fonciers autochtones avaient été éteints par le passé et celles dans 
lesquelles les droits fonciers autochtones survivaient et pouvaient être revendiqués. La mise en œuvre 
de cette politique devait éviter l’engagement de litiges coûteux et susceptibles d’entraîner la division, 
qui selon les principes de la common law ne se montrerait pas avantageux pour les titulaires de titres 
fonciers autochtones. Les décisions qui ont été prises pour confirmer les zones et types de concession 
où les droits fonciers autochtones sont éteints ont été prises en s’appuyant sur les arrêts Wik et Mabo.  

12. Le gouvernement du Commonwealth d’Australie a rejeté de nombreuses propositions des Etats et 
des Territoires sur la confirmation de l’extinction dans d’autres zones. Il a notamment rejeté des 
propositions lui demandant de confirmer l’extinction globale des droits fonciers autochtones sur les 
terres soumises à un bail de pâturage, en faisant valoir qu’une telle extinction serait contraire à l’arrêt 
Wik et aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et la loi australienne sur la 
discrimination raciale (Racial Discrimination Act). Suite au régime de confirmation appliqué par la Loi 
modifiée, 79 pour cent de la superficie de l’Australie était constituée de terres susceptibles d’être 
revendiquées par des titulaires de droits fonciers autochtones. Si, dans l’avenir, il devenait clair que des 
concessions ou actions mal avisées avaient été incluses dans le régime de confirmation, la Loi autorise 
leur exclusion du régime.  

13. Le gouvernement du Commonwealth d’Australie avait lui-même proposé des amendements à la 
Native Title Act pour incorporer l’opposition parlementaire et les préoccupations des Autochtones au 
sujet de certains aspects inclus à l’origine dans le régime de confirmation : par exemple la position des 
parcs nationaux et des concessions Couronne à Couronne devait être régie par la common law. En 
outre, la Loi modifiée contient des dispositions permettant la revendication de droits fonciers 
autochtones sur des terres qui ont fait l’objet d’une extinction de droits à la disparition ou la 
suppression de l’acte d’extinction, comme dans le cas d’une route ou d’une école s’avérant désormais 
inutile. De même, l’article 47 (b) de la Loi modifiée autorise la revendication de droits fonciers 
autochtones dans les cas de concessions d’un titre de pleine propriété ou d’un titre de propriété louée à 
bail, qui auraient éteint un droit foncier autochtone et qui n’existent plus. Cette approche est beaucoup 
plus favorable aux titulaires de droits fonciers autochtones que la common law générale.  
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14. Enfin, le gouvernement a conservé le Land Fund (Fonds pour la terre) qui permet aux peuples 
autochtones d’acheter des terres avec lesquelles ils ont un lien spécial et pour lesquelles leurs droits 
fonciers avaient été frappés d’extinction.  

15. La Loi modifiée reconnaît que les questions de droits fonciers autochtones doivent être résolues 
non pas par une procédure de litige accusatoire, mais par un processus d’accords, et renferme donc de 
nombreuses dispositions visant à faciliter la conclusion d’accords entre les titulaires de droits fonciers 
autochtones, les agriculteurs et les éleveurs de bétail, les miniers et les gouvernements.  

16. En réponse aux questions que l’arrêt Wik n’a pas résolues, la Loi modifiée a prévu, en outre, des 
règles de base pour régir la relation existant entre les titulaires de droits fonciers autochtones et les 
preneurs de bail de pâturage. En ce faisant, le gouvernement a cherché à trouver le juste milieu entre 
deux groupes de droits. Il voulait que dorénavant les preneurs de bail de pâturage et les titulaires de 
droits fonciers autochtones utilisent les dispositions d’accord de la Loi modifiée pour établir la base de 
leurs droits coexistants.  

17. A l’adoption de la Loi modifiée, on avait présumé que les droits fonciers autochtones existeraient 
principalement sur des terres de la Couronne vacantes, sur lesquelles ces droits équivaudraient à un 
titre de pleine propriété, et c’est dans ce contexte qu’a été développé le droit de négocier. Le 
gouvernement a estimé que le droit de négocier n’était pas nécessairement approprié lorsque le droit 
foncier autochtone n’était qu’un droit coexistant. Certains ont suggéré que la Loi modifiée permettait, 
dans le cadre d’une acquisition à des fins minières ou d’une acquisition forcée, la suppression totale de 
tous les droits fonciers autochtones sur des terres soumises à un bail de pâturage. Or ce n’est pas le cas 
: bien que la Loi modifiée ait été adoptée en 1998, le droit de négocier plein et entier est resté en 
vigueur, dans de nombreux cas, pour les terres soumises à un bail de pâturage. Cependant, la Loi 
modifiée a permis aux Etats et aux Territoires d’introduire d’autres régimes de négociation, notamment 
pour leurs terres faisant l’objet de baux de pâturage, qui doivent satisfaire certains critères. Comme le 
gouvernement l’avait proposé à l’origine, le projet de modification de loi avait prévu que les Etats et 
les Territoires pourraient introduire des régimes octroyant, sur les terres faisant l’objet de baux de 
pâturage, les mêmes droits aux titulaires de titres fonciers autochtones qu’aux preneurs de bail de 
pâturage. Le gouvernement a cependant fini par changer d’avis sur cette question afin de tenir compte 
des caractéristiques uniques des titres fonciers autochtones et du fait que les intérêts et les droits des 
titulaires de titres fonciers autochtones n’étaient pas les mêmes que ceux des preneurs de bail de 
pâturage. C’est pourquoi l’article 43 de la Loi modifiée contient une liste de critères que les Etats et les 
Territoires doivent satisfaire pour remplacer par leur propre régime le droit de négocier sur des terres 
faisant l’objet de baux de pâturage. Ces exigences incluent la notification des titulaires de titres 
fonciers autochtones, des organes représentatifs et des demandeurs, la possibilité de faire opposition à 
l’acquisition forcée ou l’acquisition à des fins minières, la possibilité de consultation, notamment pour 
minimiser l’effet de l’extraction minière sur les droits fonciers autochtones, et la prise de décision sur 
l’extraction minière par une personne indépendante. De surcroît, le ministre du Commonwealth devait 
approuver tout autre régime, en sachant que le parlement du Commonwealth pouvait le rejeter.  

18. La Loi modifiée continue de protéger les droits fonciers autochtones et respecte les arrêts Mabo et 
Wik. Elle ne cherche pas à faire marche arrière dans l’histoire ni à remédier à la dépossession 
historique des peuples autochtones australiens, mais essaye de préciser avec plus de certitude les terres 
ayant fait l’objet d’extinction et les recours futurs pouvant permettre aux titulaires de titres fonciers 
autochtones de revendiquer leurs terres et, avec l’aide du Fonds pour la terre, d’acheter ces terres en 
dépit de toute extinction. Dans sa teneur modifiée, la Loi limite considérablement toute extinction 
future des titres fonciers autochtones et cherche à incorporer les droits fonciers autochtones dans le 
droit australien. Elle conserve, en grande partie, le droit de négocier et permet le dépôt de 
revendications couvrant plus de 79 pour cent de la superficie de l’Australie. Une partie importante de 
l’Australie a, en effet, été revendiquée dans le cadre de plus de 880 revendications actuellement en 
cours de traitement.  

19. Le Comité a soulevé la question des propositions de modifications à apporter à la loi sur les droits 
fonciers en Australie, qu’il a supposé être la loi Northern Territory Aboriginal Land Rights Act. Un 
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rapport demandé sur cette législation a suggéré d’apporter d’importants changements à cette loi, et le 
gouvernement examinera attentivement ces recommandations.  

20. En ce qui concerne le Commissaire à la justice sociale pour les Aborigènes et les Insulaires du 
détroit de Torres, il fait remarquer que les fonctions de ce poste n’avaient pas changé mais que, suite à 
un examen des travaux de la Commission australienne des droits de l’homme et de l’égalité des 
chances, le gouvernement avait proposé un texte permettant de restructurer ce poste, de façon à ce 
que la Commission dans son ensemble exerce les fonctions actuelles du Commissaire. D’autres 
postes spécialisés seraient traités de la même manière. La décision du gouvernement d’abolir les 
commissaires chargés de responsabilités spécifiques et de conférer leurs fonctions à des présidents 
adjoints chargés d’une responsabilité générale visait à redresser la perception selon laquelle la 
Commission était trop centrée sur la protection des tranches de la communauté auxquelles avait été 
attribué un commissaire spécifique, souvent au détriment d’autres sections désavantagées de la 
population. L’un des présidents adjoints sera responsable des affaires relevant de la discrimination 
raciale et de la justice sociale. Le gouvernement a reconnu l’importance pratique et la signification 
symbolique des fonctions de surveillance, d’éducation et de diffusion d’informations relatives aux 
droits de l’homme des Australiens autochtones et a manifesté sa volonté continue de faire en sorte que 
la Commission puisse exercer ces fonctions efficacement.  

21. Le PRESIDENT déclare que, à la lumière de nombreuses communications reçues de la part 
d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres groupes, ainsi que de particuliers, il est 
convaincu que le Comité a eu raison d’adopter sa décision 1(53).  

22. Mlle McDOUGALL (Rapporteuse pour le pays) a salué le rapport détaillé de l’Australie et a dit 
son appréciation en ce qui concerne l’assistance et les soumissions détaillées qu’elle a reçues des 
autorités australiennes. Un certain nombre de soumissions en provenance d’ONG s’étaient également 
avérées utiles.  

23. Les deux plus grands groupes australiens de peuples autochtones, les Aborigènes et les Insulaires 
du détroit de Torres, représentent globalement environ deux pour cent de la population totale du pays 
qui s’élève à 18,3 millions d’habitants. Les Aborigènes vivent en Australie depuis au moins 50 000 
ans, tandis que les Insulaires du détroit de Torres peuplent leurs îles depuis environ 10 000 ans. 
S’élevant à entre 300 000 et 1 000 000 au moment de la colonisation européenne en 1788, le nombre 
des Aborigènes a grandement diminué jusqu’au vingtième siècle en raison de maladies, de 
déplacements, d’actes de répression, de traitements brutaux et de changements socioculturels 
provoqués par les colons. Jusqu’à 100 000 enfants aborigènes, la « génération perdue », ont été séparés 
de leurs parents pour être élevés avec des valeurs « civilisées ». Jusqu’en 1967, les premiers peuples 
australiens n’avaient pas de droits de citoyenneté et de vote et n’avaient même pas été inclus dans les 
recensements officiels. Depuis, le gouvernement a cependant pris d’importantes dispositions pour 
minimiser les risques sociaux, sanitaires et économiques auxquels sont exposés les peuples aborigènes, 
y compris par exemple l’établissement d’agences spéciales comme l’Office des Affaires aborigènes, la 
Commission pour les Aborigènes et les Insulaires du détroit de Torres et la Commission australienne 
des droits de l’homme et de l’égalité des chances.  

24. En dépit de ces efforts, accueillis avec plaisir par le Comité, les autochtones continuent de se 
retrouver dans une situation bien pire que celle de la population non autochtone dans les domaines de 
la santé, de l’éducation, du logement, de la justice pénale, de l’emploi et de la formation 
professionnelle, comme l’a reconnu le gouvernement dans son rapport précédent.  

25. Les pratiques foncières australiennes représentent l’un des exemples les plus terribles de 
diminution des droits autochtones motivée par le racisme. La doctrine de la terra nullius a permis aux 
colons d’obtenir la pleine reconnaissance juridique de leurs droits de propriété en faisant abstraction 
totale des intérêts aborigènes et de la valeur culturelle du système traditionnel de distribution des 
terres. La politique du dix-neuvième siècle de « réserver » certaines terres pour les peuples autochtones 
n’a pas pu compenser le déplacement massif des habitants du continent, forcés de quitter leur territoire.  
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26. En 1992, dans l’affaire historique opposant Mabo à Queensland, la Haute cour australienne a 
décidé que la doctrine de la terra nullius n’était pas constitutionnelle et qu’elle enfreignait la loi de 
1975 sur la discrimination raciale (Racial Discrimination Act) qui avait été, en partie, adoptée pour 
permettre à l’Australie d’accomplir les obligations lui incombant au titre de la Convention. La Cour a 
jugé qu’il était discriminatoire et illégal de sous-évaluer les droits et usages autochtones tout en 
reconnaissant les droits de propriété octroyés par la common law britannique. Le gouvernement a 
constamment justifié ses actions en invoquant les dispositions de la common law. En vertu de ces 
dispositions, le titre foncier autochtone était cependant un droit de propriété vulnérable, et d’autres 
titres fonciers étaient mieux protégés contre l’ingérence ou l’aliénation de biens forcée. La common 
law était donc racialement discriminatoire. En réponse à l’arrêt Mabo, le gouvernement australien a 
adopté la Native Title Act 1993 (ci-après la Loi), qui a établi un système permettant de reconnaître les 
revendications de titres fonciers autochtones devant le National Native Title Tribunal (tribunal national 
des droits fonciers autochtones), une mesure accueillie avec plaisir par le Comité lors de l’examen du 
rapport périodique précédent de l’Australie.  

27. La Loi initiale a permis la « validation » des transactions foncières précédentes susceptibles d’être 
invalidées par la Racial Discrimination Act. Une telle validation ayant été considérée racialement 
discriminatoire, la Loi avait prévu deux mesures de protection principales pour les titres fonciers 
autochtones dans le cadre des transactions foncières à venir : le « critère de pleine propriété » qui 
exigeait que les titres fonciers autochtones soient traités de la même façon que les titres de pleine 
propriété, et un « droit de négocier » sur l’utilisation future de certaines terres, notamment à des fins 
minières. C’est en raison de l’inclusion de ces mesures de protection pour l’avenir que les groupes 
autochtones ont apporté leur soutien à la Loi en dépit de ses dispositions discriminatoires concernant le 
passé. En 1993, le Comité a accepté que la Loi, décrite par l’Australie comme une « mesure spéciale » 
au titre des articles 1, 4 et 22 de la Convention, était compatible avec la Convention.  

28. Les titulaires de titres fonciers autochtones avaient, en apparence, gagné une autre victoire en 
1996 à l’occasion d’une décision dans l’affaire opposant les peuples Wik à Queensland selon laquelle 
l’octroi gouvernemental d’un bail de pâturage n’éteignait pas nécessairement le titre autochtone 
existant sur la terre en question. Cependant, la définition de l’extinction valide au titre de la Loi 
manquait de clarté et avait subi les pressions, en particulier, des intérêts miniers. Le parlement a donc 
modifié la Loi et adopté la Native Title Amendment Act 1998 (ci-après « la Loi modifiée »), un texte 
qui a suscité de vives critiques pour le motif que la plupart de ses dispositions étaient focalisées sur 
l’extinction et l’altération des titres fonciers autochtones.  

29. Nonobstant les arguments du gouvernement justifiant ces modifications, notamment en raison de 
son interprétation de l’arrêt Wik, la rapporteuse a conclu que les objectifs et compromis centraux 
étayant la Loi initiale – la protection et la reconnaissance des titres fonciers autochtones et 
l’établissement de mécanismes affirmant l’arrêt Mabo – n’avaient que peu de rapport avec la Loi dans 
sa teneur modifiée qui semblait à de nombreux égards revenir sur les mesures de protection offertes par 
les arrêts Mabo et Wik. L’arrêt Wik semblait conclure qu’un bail de pâturage n’éteignait pas 
nécessairement un titre foncier autochtone, qu’un titre foncier autochtone pouvait coexister avec des 
baux de pâturage et que, dans un litige entre un bail pâturage et un titre foncier autochtone, le bail de 
pâturage l’emporterait en cas d’incompatibilité. La rapporteuse demande s’il s’agit là d’une 
interprétation juste de la décision de la Haute Cour. Elle se demande également pourquoi, vu la nature 
limitée des baux de pâturage, l’arrêt Wik cause autant d’incertitude.  

30. La question centrale est de savoir si la Loi modifiée a ou non déstabilisé le compromis obtenu 
entre les droits des titulaires de titres fonciers autochtones et ceux des titulaires de titres fonciers non 
autochtones, en donnant davantage de poids aux titres fonciers non autochtones même à l’égard de 
l’utilisation future des terres. Les quatre critiques principales de la Loi modifiée concernent la 
validation d’actes passés invalidés ; la « confirmation de l’extinction » ; les activités de production 
primaire ; la restriction du droit de négocier. En outre, comme la Loi modifiée fixe le critère 
d’enregistrement à un seuil élevé, les demandeurs auront probablement davantage de difficulté à 
revendiquer leurs droits fonciers autochtones, y compris le droit de négocier l’utilisation future des 
terres.  
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31. La Loi modifiée a validé certains empiètements sur les droits fonciers autochtones qui ont eu lieu 
entre la date de la Loi initiale et l’arrêt Wik, en dépit du fait que bon nombre d’entre eux auraient peut-
être été sans valeur juridique au titre de la Loi initiale et au titre de l’arrêt Wik. Est-il juste qu’un grand 
nombre d’actions aient ainsi été validées alors qu’elles étaient peut-être nulles au titre de l’arrêt Wik ? 
N’aurait-il pas été juste de dire que l’arrêt Wik exigeait une analyse au cas par cas plutôt que d’établir 
une validation globale dans la Loi modifiée, étant donné que, conformément à l’arrêt Wik, l’exercice 
des droits fonciers non autochtones l’emportait sur les droits fonciers autochtones uniquement dans les 
cas d’incompatibilité ? Le Commissaire à la justice sociale n’avait-il pas averti que les titulaires de 
titres fonciers non autochtones qui acquerraient leurs droits après l’arrêt Mabo et la Loi initiale sans se 
renseigner sur la possibilité de la coexistence d’un droit foncier autochtone, le faisaient à leurs risques 
et périls ? La validation rétrospective globale ne récompensait-elle pas ceux qui avaient ignoré de tels 
avertissements ? Les dispositions n’étaient-elles pas discriminatoires puisqu’elles validaient des actes 
et prévoyaient une extinction uniquement dans le cadre des titres fonciers autochtones et non pas dans 
le cadre d’autres formes de titres, et ceci sans offrir d’avantages compensateurs à partir desquels les 
modifications auraient pu être considérées comme des « mesures spéciales » au titre de la Convention ?  

32. La Loi modifiée contient également des dispositions confirmant et énumérant, dans une annexe, 
certaines exploitations foncières comme des « actes de possession exclusive antérieure » qui étaient 
réputés éteindre toutes les revendications de titres fonciers autochtones. Bien que le gouvernement ait 
déclaré que ces dispositions visaient à refléter la common law et à éliminer les décisions longues au cas 
par cas, la rapporteuse estime qu’elles empiètent en fait sur les mesures de protection des droits 
fonciers autochtones octroyées par la common law. En effet, premièrement elles ont considéré que 
certains régimes éteignaient les droits fonciers autochtones, alors que ce n’est pas le cas en common 
law ; deuxièmement, de tels régimes confirmés éteignaient à tout jamais les droits fonciers 
autochtones, indépendamment de la question de savoir si le régime non autochtone continuait. Ce refus 
de toute possibilité de réversion des droits fonciers autochtones à la fin d’un bail de possession 
exclusive semble aller au-delà des intentions de la Haute Cour dans l’arrêt Wik, les titulaires de titres 
fonciers autochtones pouvant faire une demande d’indemnisation mais ne pouvant pas en revendiquer 
la possession. La réversion était-elle en fait possible, comme semblait l’avoir indiqué le représentant 
du gouvernement ? Le rapport indiquait qu’une indemnisation en justes termes était garantie lorsqu’il 
n’y avait pas eu d’extinction antérieure en common law et il donnait une impression générale d’un 
impact minimum, sur seulement 7,7 pour cent de l’Australie, mais il s’est en fait agi, semble-t-il, d’une 
dépossession radicale des droits fonciers autochtones.  

33. La délégation est-elle d’accord avec la conclusion de la rapporteuse que la reconnaissance des 
droits fonciers autochtones en common law était elle-même discriminatoire et ne satisfaisait donc pas, 
à elle seule, les obligations incombant au gouvernement en vertu de la Convention ? L’arrêt Wik 
n’exigeait-il pas au moins une analyse au cas par cas pour identifier quels régimes étaient 
incompatibles avec les droits fonciers autochtones et dans quelle mesure, et n’exigeait-il pas également 
une intention législative claire sur l’extinction des droits fonciers autochtones ? L’arrêt Wik n’exigeait-
il pas l’opposé de l’extinction globale des droits fonciers autochtones qui est établie en vertu de 
l’annexe 4 ? La rapporteuse se demande ce qu’a pensé le gouvernement de l’affaire récente de 
Miriuwung et Gajerrong, dans laquelle un tribunal fédéral de l’Australie occidentale a jugé qu’un 
grand nombre de titres énumérés à l’annexe de la Loi modifiée n’éteignaient pas les droits fonciers 
autochtones en common law. Si cette décision est correcte, ne signifie-t-elle pas que les modifications 
ont donné lieu à une augmentation de la discrimination et de la dépossession plus grande encore qu’en 
common law ? Quelle a été la nature de la consultation avec les peuples autochtones sur les régimes à 
inclure ou non dans l’annexe ? Est-il juste que ces dispositions aient uniquement pour effet de 
déposséder les titulaires de titres fonciers autochtones sans aucun impact similaire sur les titulaires de 
titres fonciers non autochtones, et dans quelle mesure ces dispositions satisfont-elles les obligations 
incombant au gouvernement en vertu de la Convention ?  

34. La Loi modifiée permet aux preneurs de bail de pâturage de modifier les activités de production 
primaire permises sur leurs baux, sans tenir compte de l’effet possible de ces activités sur les droits 
fonciers autochtones coexistants et sans le consentement d’un titulaire de droit foncier autochtone. 
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Comme les activités de production primaire font intervenir un usage de la terre beaucoup plus intensif 
que les activités pastorales (comme l’exploitation du bois ou en carrière), et peuvent ainsi transformer 
la nature du bail et réduire les possibilités de coexistence avec les titres fonciers autochtones, ces 
dispositions semblent introduire une discrimination contre les titulaires de titres fonciers autochtones 
en octroyant une préférence injustifiée en faveur des droits fonciers non autochtones. Les titulaires de 
droits fonciers non autochtones en coexistence avec des preneurs de bail de pâturage ne seraient pas 
touchés de la même manière, car, d’après ce que croit savoir la rapporteuse, les modifications de 
production primaire étaient interdites sur la terre de titulaires de droits fonciers non autochtones sans 
leur consentement. Selon le commissaire à la justice sociale, les dispositions de la Loi modifiée ont 
gravement érodé la norme d’égalité qui était au centre de la Loi initiale. L’expansion des droits des 
preneurs de bail de pâturage et la restriction correspondante des droits fonciers autochtones, avec les 
dispositions de confirmation et de validation, constituent le plus grand et le plus explicite 
affaiblissement des droits fonciers autochtones de toute l’histoire de l’Australie. La rapporteuse 
demande à connaître la réaction du gouvernement australien face à cette remarque. Elle se demande 
également si les dispositions sur la modification des activités de production primaire n’éliminent pas le 
critère de pleine propriété garanti pour l’avenir en vertu de la Loi initiale et ne remettent pas les 
titulaires de droits fonciers autochtones dans une position d’inégalité. 

35. La Loi initiale octroyait aux titulaires de titres fonciers autochtones le droit de négocier les « actes 
permis futurs » se rapportant principalement à l’extraction et la production minière et à l’acquisition 
forcée de terres par le gouvernement au profit d’une tierce partie – un compromis majeur entre les 
intérêts des titulaires de titres fonciers autochtones et non autochtones. Loin de se contenter de 
rationaliser et de remanier les dispositions du droit de négocier, comme l’a déclaré le gouvernement, la 
Loi modifiée les transforme fondamentalement en allant même jusqu’à annuler complètement le droit 
de négocier dans certains cas, surtout dans le cadre d’exploitation agricole et d’activités minières, et en 
permettant aux Etats et aux Territoires de remplacer ce droit de négocier par un droit de consultation et 
d’opposition moins important qui n’exige pas que le gouvernement agisse de bonne foi. De surcroît, en 
vertu de la Loi modifiée, la validité de la concession recherchée n’est pas soumise à une procédure de 
consultation en bonne et due forme. Le droit de consulter et de faire opposition est clairement un droit 
procédural moins important.  

36. Le consentement des communautés autochtones était crucial pour donner à la Loi initiale un 
caractère légitime. Dans son rapport, le gouvernement a fait remarquer que dans le cadre de la suite 
qu’il entendait donner à l’arrêt Wik, il avait également entrepris de vastes consultations auprès de tous 
les groupes intéressés (paragraphe 31). Le Comité aimerait recevoir des renseignements 
supplémentaires sur cette procédure de consultation car il a reçu des informations contraires suggérant 
que les représentants autochtones avaient été marginalisés pendant la procédure législative et qu’ils 
avaient complètement rejeté la loi finale. Un manque de participation effective de la part des peuples 
autochtones dans cette procédure pourrait donner lieu de s’inquiéter sur le respect de l’Australie à 
accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Dans sa recommandation 
générale XXIII sur le droit des populations autochtones, le Comité a souligné qu’aucune décision se 
rapportant directement à leur droits et intérêts ne pouvait être prise sans leur consentement informé.  

37. Quelles mesures avait prises le gouvernement pour assurer la participation effective des peuples 
autochtones et avait-il bien recueilli leur « consentement informé » ? Comment le gouvernement a-t-il 
décidé que leurs intérêts avaient été pris en considération de façon adéquate sachant que le 
Commissaire à la justice sociale de la Commission pour les Aborigènes et les Insulaires du détroit de 
Torres et le groupe de travail national des Autochtones étaient opposés aux modifications de la Loi ?  

38. L’une des omissions du rapport est de ne pas avoir fourni une analyse explicite de la compatibilité 
de la Loi modifiée avec les obligations incombant à l’Australie en vertu de la Convention, bien que le 
rapport ait déclaré que la Loi modifiée devait être interprétée comme étant soumise aux dispositions de 
la loi sur la discrimination raciale de 1975 (Racial Discrimination Act - RDA). L’Australie doit se 
féliciter d’avoir incorporé les dispositions de la Convention dans son droit national par l’intermédiaire 
de la RDA. Néanmoins, le principe de la souveraineté parlementaire a rendu les dispositions de la 
RDA inférieures aux lois contraires consécutives adoptées par le parlement fédéral, y compris la 
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Native Title Act initiale et modifiée, tandis que la législation des Etats autorisée par la Loi modifiée est 
également à l’abri de tout défi fondé sur la RDA. La rapporteuse tire cette conclusion de la décision 
rendue par la Haute Cour australienne dans l’affaire opposant l’Australie occidentale au 
Commonwealth d’Australie selon laquelle « les dispositions générales de la Racial Discrimination Act 
doivent s’effacer devant les dispositions spécifiques de la Native Title Act afin de donner à celles-ci 
une marge de fonctionnement » ; cette décision a été rendue en dépit de l’article 7 de la Loi qui dispose 
que celle-ci doit être lue et interprétée sous réserve des dispositions de la RDA. Un amendement qui 
aurait pu donner la priorité aux dispositions de la Racial Discrimination Act plutôt qu’à celles de la 
Native Title Act n’a pas été adopté, ce qui signifie que lorsque la Loi autorise des activités contraires 
aux dispositions de la RDA, ces activités sont valides en vertu du droit australien, bien qu’elles 
enfreignent les obligations internationales incombant à l’Australie.  

39. Quel a été l’impact juridique de la décision de la Haute Cour dans l’affaire opposant l’Australie 
occidentale au Commonwealth d’Australie ? La délégation peut-elle faire des commentaires sur la 
déclaration faite dans le rapport du gouvernement australien selon laquelle aucune des dispositions de 
la Native Title Act dans sa teneur modifiée ne compromettait l’application de la RDA ? Et peut-elle 
confirmer si, comme la rapporteuse, elle pense que l’article 7 de la Loi modifiée ne fournit peut-être 
pas de protection contre la discrimination si une disposition de la Loi modifiée ou d’un texte législatif 
autorisé par celle-ci introduisait une discrimination contre des titulaires de droits fonciers autochtones 
? Comment le gouvernement définit-il le terme « égalité réelle » par rapport au terme « égalité 
formelle » et pense-t-il que la Convention n’exige pas une égalité réelle ? Comment le gouvernement 
définit-il le terme « mesure spéciale » tel qu’il est prévu aux articles 1.4 et 2.2 de la Convention et 
comment s’applique-t-il à la Loi modifiée ? L’une des raisons données pour la modification de la 
Native Title Act était la garantie d’une certitude juridique après l’arrêt Wik ; le gouvernement n’aurait-
il pas pu y parvenir en privilégiant les droits fonciers autochtones par rapport aux droits fonciers non 
autochtones ? Comment se fait-il que dans chaque cas la discrimination a été introduite contre les 
revendications aborigènes et en faveur d’autres intérêts ?  

40. En ce qui concerne la proposition de remplacement du commissaire à la justice sociale pour les 
Aborigènes et les Insulaires du détroit de Torres et du commissaire à la discrimination raciale par un 
président adjoint de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, le budget et les 
pouvoirs de ce dernier équivaudront-ils à ceux qui sont actuellement octroyés aux deux postes séparés 
? Quelles sont les justifications d’une réduction de l’autorité et des ressources dans un domaine aussi 
important ? La rapporteuse note qu’un nouveau commissaire à la justice sociale vient d’être nommé 
mais le commissaire à la justice sociale en exercice a fait remarquer, dans sa soumission au Comité, 
que « vu le taux disproportionné soutenu d’incarcération des Autochtones, le nombre disproportionné 
de décès d’Aborigènes et d’Insulaires du détroit du Torres en garde à vue [et] les désavantages 
distincts et chroniques des Australiens autochtones comme l’illustrent tous les indices sociaux, on peut 
envisager que l’existence continue d’un poste spécialisé et qualifié de façon adéquate, responsable de 
rendre compte de l’exercice et de la jouissance des droits de l’homme par les Aborigènes et les 
Insulaires du détroit de Torres relève de la caractérisation d’une mesure spéciale prise à seule fin 
d’assurer que l’Australie accomplisse les obligations lui incombant en vertu de [la Convention] ». A la 
lumière de la loi en cours d’adoption, un commentaire sur cette observation serait le bienvenu.  

41. M. Sherifis prend la présidence.  

42. M. DIACONU déclare que les difficultés invoquées aux paragraphes 26 à 29 du rapport pour 
justifier la modification de la Native Title Act étaient principalement de nature technique et qu’aucune 
d’elles n’était la faute du peuple autochtone. Le but de la Loi modifiée n’était pas en fait de remédier 
aux difficultés techniques, mais d’assurer une certitude juridique ainsi que la force exécutoire d’actes 
rendus potentiellement nuls par l’existence de droits fonciers autochtones. Autrement dit, elle devait 
protéger les revendications d’autres groupes afin que leurs titres fonciers restent valides lorsqu’ils 
s’opposaient à des titres fonciers autochtones. Les critères aux fins d’enregistrement sont excessifs ; les 
personnes autochtones doivent montrer que leurs droits fonciers peuvent être établis et doivent prouver 
que ces droits n’ont pas été, dans l’intervalle, violés par d’autres moyens. Or on sait qu’il est très 
difficile d’établir une preuve négative en droit.  
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43. En ce qui concerne la confirmation de titre (paragraphes 37 à 40), tout changement de titre 
antérieur peut entraîner l’extinction d’une revendication, y compris dans les cas d’une utilisation à 
n’importe quel moment à des fins de baux résidentiels, agricoles, commerciaux ou communautaires. 
Les 21 pour cent de terres exclues par le régime de confirmation représentent-elles la partie dans 
laquelle les populations autochtones vivent actuellement et ont leurs liens culturels ? Si la superficie de 
79 pour cent que les Autochtones pouvaient potentiellement revendiquer correspond à une zone 
désertique, une telle offre n’était pas équitable. Les chiffres indiqués au paragraphe 59 (ii) sur les droits 
fonciers autochtones coexistant sur des terres faisant l’objet de baux de pâturage – plus de 40 pour cent 
de la superficie de l’Australie – limitent plus encore les revendications des peuples autochtones et leur 
droit à l’utilisation des terres. M. Diaconu aimerait des éclaircissements sur les questions 
géographiques concernées.  

44. En ce qui concerne les accords relatifs à l’utilisation de terres autochtones, ils ont tous été permis, 
y compris ceux qui menaient à l’extinction de droits fonciers autochtones. Il était trop facile de 
conclure de tels accords et d’annuler ainsi des droits fonciers autochtones. N’aurait-il pas été possible 
de protéger les particuliers autochtones en les empêchant de conclure de tels accords ? En Europe, par 
exemple, comme les Sami détenaient un droit foncier communautaire, un particulier ne pouvait pas 
vendre à lui seul un bien, mais devait obtenir l’accord de toute la communauté, ce qui a permis en fait 
de protéger le régime foncier de la communauté.  

45. En ce qui concerne les revendications concurrentes de particuliers autochtones et non 
autochtones, la Loi a augmenté les inégalités entre les différents groupes. Dans quelle mesure les droits 
traditionnels du peuple autochtone ont-ils été touchés par les dispositions de la Loi ? C’était le point de 
départ du Comité : la relation spéciale qui existe entre les Aborigènes, leur culture et mode de vie, et 
leurs terres. Les droits fonciers autochtones ne doivent pas recevoir simplement la même protection 
que les autres droits fonciers, mais doivent faire l’objet de mesures de protection spéciales ; toute 
disposition autre équivaut à ne pas les protéger. Que veut dire le paragraphe 55 en déclarant que les 
Etats et les Territoires pouvaient remplacer le droit de négocier par leur « propre régime », sachant que 
le droit de négocier fournissait une protection que les droits procéduraux n’offraient pas ? Il fallait 
trouver un nouvel équilibre entre tous les droits et intérêts du continent australien. Peut-être faudra-t-il 
renouveler les négociations avec la communauté aborigène afin de réviser la Loi et ses procédures 
d’application pour ménager un juste équilibre protégeant également les droits des Aborigènes. Le 
peuple aborigène demande simplement que les lois et leurs dispositions n’aient pas des intentions 
discriminatoires et n’introduisent pas, en fait, une discrimination contre lui.  

46. M. BANTON précise qu’il limitera ses remarques sur le sujet de savoir si les dispositions des 
amendements constituent une violation quelconque des obligations incombant à l’Etat partie en vertu 
des articles 2 et 5 de la Convention, en partant du principe que les droits fonciers aborigènes 
proviennent de la période précédant la colonisation et qu’ils sont reconnus en common law et qu’ils 
pourraient être éteints de façon valide. Ces droits sont maintenant reconnus dans les normes 
internationales. De surcroît, un précédent canadien suggère que le gouvernement est tenu, en common 
law, d’agir de bonne foi et dans le meilleur intérêt de ses peuples autochtones. Les Australiens 
aborigènes peuvent avoir droit à une participation effective dans la prise de décision concernant leurs 
droits conformément aux alinéas (c) et (e) de l’article 2.1 de la Convention et aux recommandations 
générales XXI et XXIII du Comité. La Commission pour les Aborigènes et les Insulaires du détroit de 
Torres et d’autres organisations ont maintenu que la protection du patrimoine autochtone faisait partie 
de l’intérêt national. Si cette revendication n’était pas acceptée, M. Banton aimerait connaître les 
raisons en justifiant le refus. La question de violation possible est pressante. En août 1998, le 
gouvernement de Queensland a déjà éteint à perpétuité des droits fonciers autochtones potentiels sur 12 
pour cent du territoire de l’Etat.  

47. En ce qui concerne le droit de négocier, des justifications plus précises sont nécessaires sur 
certains changements, notamment sur la suppression du droit sur la zone intertidale, l’octroi de droits 
miniers par les gouvernements et les dispositions visant à accélérer la procédure d’approbation 
gouvernementale pour les changements d’utilisation des sols. Certains actes futurs concernant la 
production primaire, la gestion des eaux et de l’espace aérien, le renouvellement et les prorogations, les 
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réserves et les baux et les services publics seraient valides sans aucun droit de négocier. La restriction 
des revendications à celles qui se trouvent déjà sur le registre est une limitation importante du droit de 
négocier. Ces changements représentent des diminutions considérables d’un droit en common law 
protégé par le droit international, et ne reconnaissent pas les droits substantiels. Certains de ces 
changements pourraient constituer des améliorations, mais cela dépend beaucoup de l’interprétation 
des dispositions législatives. Le plus grand changement est que les peuples autochtones n’ont plus 
confiance dans la bonne foi du gouvernement.  

48. Les dispositions relatives à la validation d’actes accomplis pendant la période intermédiaire 
semblent formellement discriminatoires dans la mesure où elles se rapportent uniquement aux droits 
fonciers autochtones et non pas à d’autres cas d’invalidité potentielle. Les pouvoirs conférés aux 
gouvernements par la Loi modifiée sont plus importants que ceux qui étaient requis pour faire exécuter 
l’arrêt Wik ; ils incorporent de nouvelles politiques et empêchent toute réapparition des droits fonciers 
autochtones à l’expiration d’un régime non-exclusif. M. Banton a entendu qu’en Nouvelle Galles du 
Sud des délais étaient actuellement imposés sur l’enregistrement des revendications, et que les 
demandeurs avaient donc de la difficulté à effectuer les enquêtes nécessaires pour obtenir la preuve de 
l’existence de titres fonciers autochtones. Les dispositions relatives à la « confirmation d’extinction » 
n’accordent pas aux titulaires de titres fonciers autochtones l’égalité devant la loi puisque celles-ci se 
rapportent uniquement aux particuliers autochtones et ont un impact sur des titres qui auraient très bien 
pu être laissés tels quels, comme ceux qui sont précisés dans le document soumis par le mouvement 
Australians for Native Title and Reconciliation (ANTAR).  

49. La définition donnée pour les activités de production primaire est très large et n’inclut 
apparemment aucune exigence significative en matière de consultation ou de négociation avec les 
titulaires de titres fonciers autochtones. M. Banton aimerait recueillir des commentaires sur les 
revendications d’ANTAR (p. 25, paragraphe 3 de la soumission d’ANTAR) selon lesquelles les 
dispositions relatives à la production primaire introduisent une discrimination contre les titulaires de 
titres fonciers autochtones en termes de consentement préalable pour l’octroi de droits de pâturage et 
d’irrigation.  

50. Il semble que 60 pour cent de la population aborigène serait dans l’incapacité d’enregistrer une 
revendication car les droits fonciers ancestraux des Aborigènes avaient déjà été éteints. Dans de telles 
circonstances, on peut contester la compatibilité des modifications avec les obligations incombant à 
l’Australie en vertu de la Convention.  

51. M. YUTZIS déclare que le volume de la documentation mise à la disposition du Comité démontre 
l’importance de ce problème qui doit être examiné non seulement d’un point de vue juridique, mais 
également dans le contexte des souffrances subies par le peuple autochtone dans le passé et de leur 
vulnérabilité actuelle, comme en témoignent le nombre d’Aborigènes en prison et les difficultés qu’ils 
ont, comme les autres groupes vulnérables de la planète, à faire valoir leurs droits et prouver leurs 
revendications. Le paragraphe 29 du rapport a reconnu que les organismes représentatifs des 
Aborigènes étaient dans l’incapacité de traiter des sujets les concernant en raison de leur manque de 
pouvoirs et de fonctions explicites.  

52. En ce qui concerne la question des titres fonciers autochtones coexistant avec l’intérêt d’autres 
parties, le représentant australien a invoqué la coexistence d’intérêts, plutôt que la coexistence de 
droits. Lesquels l’emportent, les droits ou les intérêts ? Le paragraphe 57 signale la crainte des groupes 
autochtones de voir les preneurs de baux de pâturage essayer d’empêcher les demandeurs de droits 
fonciers autochtones, qui avaient régulièrement eu accès à la terre du preneur à bail pour exercer 
des activités traditionnelles, de conserver cet accès et précise que, inversement, certains éleveurs 
craignaient que des requérants de droits fonciers autochtones qui n’avaient pas eu accès, 
précédemment, à des terres faisant l’objet de baux de pâturage ne s’efforcent d’obtenir un tel 
accès, même si leurs prétentions étaient peu fondées. Sans préjuger de la question, M. Yutzis déclare 
que ce paragraphe démontre le déséquilibre qui existe entre la situation des preneurs de baux de 
pâturage et celle des demandeurs de titres fonciers autochtones, un problème récurrent dans tout le 
rapport. Un rapport qui accorde une trop grande importance aux demandes de preuve de titre 
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d’enregistrement, les exigences aux fins d’enregistrement se montrant défavorables aux titres fonciers 
autochtones. Il attire l’attention de l’Etat partie au paragraphe 5 de la recommandation générale du 
Comité sur les droits des peuples autochtones et demande des détails sur les mesures prises pour 
accomplir cette obligation.  

53. En ce qui concerne le rôle du commissaire à la justice sociale, il note qu’une autre structure est en 
cours d’élaboration pour s’occuper des mêmes questions. Les institutions autochtones ont-elles été 
consultées ? Pourquoi l’Etat a-t-il pris cette décision unilatéralement, semble-t-il ? Quelles sont les 
raisons d’une telle décision ?  

54. M. LECHUGA HEVIA déclare que les modifications apportées à la loi existante régissant la 
population autochtone du continent australien avaient des implications majeures sur le mode de vie, les 
moyens d’existence et les droits fonciers traditionnels de cette population. Le peuple autochtone a lui-
même rejeté la revendication du gouvernement selon laquelle la population aborigène bénéficierait de 
la Loi modifiée Native Title Amendment Act 1998. Il demande à la délégation d’analyser, en termes 
généraux, les allégations d’ONG qui indiquent que la Loi dans sa teneur modifiée a sapé certains 
avantages acquis par la population aborigène au cours des dernières années et a troublé l’équilibre 
existant entre les intérêts autochtones et non autochtones en faveur des derniers. Dans quelle mesure 
l’accès des peuples autochtones aux terres traditionnelles faisant partie de leur patrimoine ancestral a-t-
il été réduit ? D’après l’opinion générale, la population aborigène n’a pas été proprement consultée sur 
les modifications apportées à la Native Title Act, qui ont été jugées favorables aux titulaires de titres 
fonciers non autochtones. Le Comité a reçu des communications de deux députés représentant le parti 
travailliste de l’opposition qui estiment que les nouvelles mesures font preuve de discrimination 
raciale.  

55. M. VALENCIA RODRÍGUEZ déclare qu’il était compréhensible que la Loi modifiée suscite de 
vives émotions parmi la population autochtone australienne dont la vulnérabilité avait maintenant été 
exacerbée. Il a approuvé les observations de la rapporteuse pour le pays et des autres membres du 
Comité.  

56. Mlle ZOU DECI précise que, d’après la documentation des ONG, elle avait eu l’impression 
initiale que le gouvernement australien poursuivait une politique rétrograde. Par le biais de la loi, la 
population autochtone était actuellement privée de droits dont elle jouissait auparavant. D’après ce que 
disent les médias, Mlle Zou Deci déduit que le parti politique « One nation » préconise ouvertement la 
discrimination raciale et la xénophobie. Une telle conduite constitue une violation flagrante de la 
Convention et exige de la part du gouvernement une prise de mesures importantes visant à enrayer de 
telles manifestations de racisme et de xénophobie et à prendre la défense des victimes.  

57. Mlle SADIQ ALI déclare que le Comité relie l’obligation du respect non-discriminatoire de la 
culture autochtone à la question du contrôle des terres. Elle demande aux autorités australiennes de 
conclure un arrangement à l’amiable sur la question.  

58. M. GOLEDZINOWSKI (Australie) dit que, lors de sa déclaration à l’Assemblée des Nations 
Unies en novembre 1998, le rapporteur spécial de la sous-commission a attiré l’attention sur les 
difficultés éprouvées par le parti « One Nation », dont le leader avait perdu son siège au parlement 
fédéral australien lors des élections d’octobre 1998. Il a salué les efforts qu’ont faits la population de 
Queensland et le gouvernement fédéral pour réduire l’influence de ce parti qui est opposé à la politique 
officielle du gouvernement embrassant le multiculturalisme et la diversité ethnique et culturelle. Dès 
après les élections, le Premier ministre australien s’est engagé à promouvoir une réconciliation 
véritable avec la population aborigène dans le contexte des célébrations du centenaire de la fédération 
australienne. A cet effet, un nouveau portefeuille ministériel a été créé avec pour responsabilité la 
réconciliation. Le gouvernement a également fondé un organisme de conseil multiculturel, le National 
Multicultural Advisory Council, et a lancé un programme de « vie en harmonie » destiné à sensibiliser 
la communauté à la diversité raciale, culturelle, sociale et religieuse.  

59. M. ORR (Australie) déclare qu’il abordera les préoccupations générales du Comité avant de 
répondre aux questions spécifiques lors de la prochaine session.  
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60. Les articles 2 et 5 de la Convention ont été interprétés en Australie comme plaçant une double 
obligation sur les Etats parties : l’élimination de la discrimination raciale et la garantie du droit de 
chacun à l’égalité ; la prise de mesures positives provisoires permettant d’assurer l’égalité raciale 
lorsque les circonstances l’exigeaient. Cependant, les jugements concernant des circonstances 
analogues et le caractère approprié de différents traitements ne pouvaient être faits qu’au cas par cas. 
D’après l’Australie, le droit international reconnaît ce fait en accordant aux Etats une marge 
d’appréciation dans la mise en œuvre des principes de non-discrimination. Or, dans les cas de 
discrimination raciale, la marge d’appréciation est étroite. Selon l’Australie, la reconnaissance de 
droits fonciers autochtones en common law plus de 200 ans après la colonisation constitue un domaine 
dans lequel une certaine marge d’appréciation est permise, notamment en ce qui concerne les actions 
historiques. Il abordera, lors de la prochaine session, la question de savoir si l’Australie peut annuler 
les actions discriminatoires qui ont eu lieu pendant la période séparant la colonisation de l’arrêt Mabo 
de 1992.  

61. Du point de vue des obligations lui incombant en vertu de la Convention, l’Australie est 
consciente de l’importance de garantir que ses décisions concernant le traitement des autochtones, par 
exemple en vertu de la Native Title Amendment Act, ne sont pas arbitraires mais ont un but justifiable 
et objectif et utilisent des moyens proportionnés. La Convention a été incorporée dans la législation 
interne par le biais de la loi sur la discrimination raciale de 1975 (Racial Discrimination Act). 
L’interprétation australienne de cette loi a été informée par le droit international, mais n’en est pas 
dépendante. Cette loi met davantage l’accent sur l’égalité formelle que l’égalité réelle, à la seule 
exception près des cas où des mesures spéciales sont appropriées. En conséquence, il existe quelques 
divergences entre ces deux approches du système judiciaire australien.  

62. D’après l’Australie, la Loi modifiée Native Title Amendment Act n’est pas discriminatoire pour 
s’occuper principalement des droits fonciers autochtones (c’est-à-dire des droits sur les sols et les eaux 
survenant des lois traditionnelles du peuple autochtone australien tels qu’ils sont reconnus en common 
law) et non pas des droits d’autres parties ayant des intérêts sur les sols et les eaux en common law ou 
en droit écrit. Il a plutôt fallu examiner l’impact matériel global de la Loi initiale et de la Loi modifiée 
ainsi que celui d’autres lois pertinentes et il a fallu trouver un juste milieu entre les divers droits et 
intérêts. Il faut reconnaître que les actes passés, souvent discriminatoires, ne peuvent pas être annulés, 
mais que les politiques présentes et futures peuvent en minimiser l’impact.  

63. Suite à l’arrêt Wik, le gouvernement a essayé d’obtenir une certaine forme de consensus sur la 
remise en cause de la Native Title Act. Il a consulté les parties intéressées, y compris les représentants 
des peuples autochtones, a publié ses propositions, a demandé et examiné les observations des parties à 
plusieurs stades et a autorisé un vaste débat parlementaire. Il a accepté d’apporter un grand nombre de 
modifications au projet de loi, dont beaucoup tenaient compte des observations faites par l’opposition, 
les partis minoritaires et les représentants des autochtones. La version finale n’a pas apaisé les 
préoccupations des représentants des autochtones, ni d’ailleurs celles des autres parties intéressées 
comme les éleveurs de bétails, les entreprises minières et certains Etats et Territoires.  

64. Le représentant australien est d’accord sur le résumé de l’arrêt Wik effectué par la rapporteuse 
pour le pays. Les baux de pâturage constituent une forme traditionnelle de concession de la part du 
gouvernement. Bien qu’il ait été supposé auparavant que de telles concessions éteignaient les droits 
fonciers autochtones, la Haute Cour australienne a jugé que ce n’était pas nécessairement le cas. 
L’hypothèse du gouvernement, selon laquelle les baux de pâturage n’éteignaient pas les droits fonciers 
autochtones, était en fait bien plus généreuse que l’arrêt Wik. Le gouvernement a également décidé 
que les titres fonciers autochtones pouvaient coexister avec les baux de pâturage. Le représentant 
australien convient, en accord avec la rapporteuse pour le pays, qu’en cas de conflit entre les droits des 
éleveurs de bétail et de ceux des titulaires de droits fonciers autochtones, ce sont les premiers qui 
l’emportent mais uniquement en cas d’incompatibilité. Il est cependant difficile d’identifier les 
implications de cette disposition sur les baux de pâturage et sur les titulaires de droits fonciers 
autochtones particuliers. Les droits d’un preneur de bail de pâturage ne sont pas toujours faciles à 
identifier à partir du bail. Ils varient, en effet, considérablement d’une région du pays à une autre car le 
droit foncier relève de la responsabilité des Etats et des Territoires et non pas du gouvernement du 
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Commonwealth d’Australie. En tout cas, bien que, selon la Haute Cour et la common law, les droits 
des preneurs de bail de pâturage l’emportent, ce n’était pas nécessairement la position adoptée dans la 
Native Title Act elle-même. On a soutenu que la Loi initiale avait renversé la position préalable et 
accordait la priorité aux titulaires de droits fonciers autochtones. Selon le gouvernement, l’arrêt Wik a 
créé une grande confusion à l’égard des droits des preneurs de baux de pâturage et des titulaires de 
droits fonciers autochtones en cas de coexistence des deux. L’un des objectifs de la Loi modifiée était 
d’éclaircir la situation.  
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F Compte rendu analytique de la 1353e session : Australie. 
23/08/99 CERD/C/SR.1353. (Compte rendu analytique) 

Prévention de la discrimination raciale, dont mesures d’alerte rapide et 
procédures d’action urgente (Question no 3 de l’ordre du jour) (suite) 

(Traduction non officielle 
Original : Anglais) 

 

Australie (CERD/C/347; HRI/CORE/1/Add.44; CERD/C/55/Misc.31/Rev.1 et Rev.2) 

1. Le PRESIDENT invite le Comité à réexaminer la situation en Australie, suite à ses discussions à 
ce sujet lors de sa cinquante-quatrième session en mars 1999 au cours de laquelle il a adopté la 
décision 2 (54). Le gouvernement australien a fait des observations sur cette décision, comme l’y 
autorise le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, et a demandé à ce que celles-ci soient 
annexées au rapport du Comité qui doit être soumis à l’Assemblée générale de l’Organisation des 
Nations unies. Le Comité a reçu le dernier rapport périodique de l’Australie. Il l’examinera lors de sa 
cinquante-sixième session conformément aux procédures normales qui régissent l’examen des rapports 
des Etats parties. 

2. Mlle McDOUGALL (Rapporteuse pour le pays) passe en revue les événements qui ont conduit le 
Comité à adopter la décision 1 (53) en août 1998 et la décision 2 (54) en mars 1999. Lors de sa session 
précédente, le Comité avait discuté des invitations à se rendre en Australie qu’il avait reçues de la part 
de membres du Sénat et du parlement australien (qui n’étaient pas des invitations officielles du 
gouvernement) (CERD/C/SR.1332, paragraphes 1-4). Il avait alors décidé que si le gouvernement n’y 
voyait aucun inconvénient, trois membres du Comité entreprendraient cette visite. Or le Comité a reçu 
une lettre de la Mission permanente australienne en avril 1999 l’informant que le gouvernement 
estimait que « la visite envisagée ne devrait pas avoir lieu ». 

3. Depuis sa session précédente, les recommandations du Comité exprimées dans sa décision 2 (54) 
n’ont pas été suivies et la situation n’a pas progressé. En fait, les modifications apportées à la loi sur 
les droits fonciers autochtones intitulée Native Title Act sont actuellement mises en vigueur dans les 
juridictions de divers Etats et Territoires australiens. L’affaiblissement des droits des Australiens 
autochtones est donc entamé, et il semble de plus en plus probable que ce peuple perdra définitivement 
d’importants droits fonciers. 

4. La Rapporteuse invite le Comité à consulter un projet de décision qu’elle a elle-même préparé 
avec six autres membres du Comité et qui se trouve dans le document CERD/C/55/Misc.31/Rev.1. Ce 
projet réaffirme la décision 2 (54) du Comité, note que les commentaires du gouvernement sur cette 
décision seront inclus dans le rapport annuel du Comité devant être soumis à l’Assemblée générale, 
note également que les dixième, onzième et douzième rapports périodiques de l’Australie seront 
examinés lors de la cinquante-sixième session du Comité en mars 2000 et réitère que le Comité est prêt 
à se rendre en Australie et à continuer son dialogue avec le gouvernement australien. 

5. M. BANTON (Rapporteur) déclare que le chapitre II du rapport du Comité pour examen par 
l’Assemblée générale, qui traite de la discrimination raciale (y compris les procédures d’alerte rapide 
et d’action urgente), comprendra une introduction, une section A énumérant les décisions adoptées par 
le Comité (y compris la décision 2 (54) sur l’Australie) et une section B présentant les observations de 
l’Australie sur cette décision. Peut-être faut-il mieux modifier le paragraphe 4 du projet de décision en 
ces termes : « observations... seront annexées au rapport annuel du Comité »...  

6. Prenant la parole en tant que membre du Comité, M. Banton note que, suite aux discussions du 
Comité sur la situation en Australie lors de sa dernière session, le ministre de la Justice australien a 
déclaré dans un communiqué de presse en date du 19 mars que : « Les commentaires du Comité étaient 
une insulte à l’Australie ». Des critiques faites par d’autres hauts fonctionnaires ont accusé le Comité 
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de ne pas avoir pris acte de la substance de la soumission du gouvernement, ce qui révélait un 
malentendu au niveau du mandat du Comité. Les milieux dirigeants australiens ont beaucoup aidé le 
Comité, notamment sur les questions d’ordre juridique, mais il est également vrai que cette question a 
fait l’objet de représentations diplomatiques sans précédent. La réponse des organisations non-
gouvernementales a également été considérable. 

7. En raison de l’importance de sa charge de travail, le Comité ne pourra peut-être pas examiner le 
rapport périodique de l’Australie lors de sa prochaine session, ce qui serait très regrettable vu les 
circonstances. M. Banton estime que le Comité devrait se concentrer sur les informations soumises par 
écrit, toute mission sur place en Australie par certains de ses membres étant purement accessoire.  

8. Le Comité a adopté la décision 2 (54) et le gouvernement australien a fait des observations à son 
sujet ; le Comité ne peut rien ajouter pour l’instant, puisque notamment l’Australie n’a pas encore 
soumis son nouveau rapport périodique. M. Banton pourrait soutenir le projet de décision proposé, 
mais craint que ces deux textes ne soient pas suffisants pour faire comprendre la situation aux délégués 
de l’Assemblée générale. Il est regrettable que le rapport du Comité n’ait pas pu être plus instructif. 
Peut-être le Comité pourrait-il trouver un moyen d’éclaircir les questions principales dans les limites 
de ses contraintes procédurales.  

9. Plusieurs questions posent problème. Premièrement, l’Australie a accompli les obligations lui 
incombant en vertu de la Convention par le biais de sa loi sur la discrimination raciale de 1975 (Racial 
Discrimination Act), qui était la seule norme nationale pour la non-discrimination dans le droit 
australien. La loi Native Title Amendment Act modifiant la loi sur les droits fonciers autochtones a 
délégué aux Etats appropriés de nombreuses responsabilités sur les questions se rapportant aux titres 
fonciers autochtones, de telle façon qu’aujourd’hui il n’existe plus d’instrument juridique pouvant seul 
être appliqué par les tribunaux pour rendre nulles les dispositions à caractère discriminatoire. La 
protection judiciaire a été remplacée par des protections administratives, et de nombreux particuliers 
auront désormais davantage de difficulté à obtenir justice. L’Australie a donc minimisé les obligations 
qu’elle a assumées lors de sa ratification de la Convention d’une façon qui, selon M. Banton, est sans 
parallèle.  

10. Deuxièmement, les titres fonciers autochtones dépendaient des lois traditionnelles du peuple 
autochtone qui remontaient à la période antérieure à la colonisation. Des preuves portent à croire que 
de graves violations des droits de l’homme, y compris des actes de génocide, ont été commises contre 
le peuple autochtone pendant la colonisation de l’Australie. Un peuple peut prendre plusieurs 
générations à surmonter le traumatisme de tels événements avant de pouvoir concourir en termes égaux 
avec ceux qui n’y ont pas été soumis. Lors de la cinquante-quatrième session du Comité, le 
représentant australien a déclaré que l’Australie mettait davantage l’accent sur l’égalité formelle que 
sur l’égalité réelle (CERD/C/SR.1323, paragraphe 61), mais l’égalité formelle ne peut pas refléter la 
situation spéciale des peuples autochtones en ce qui concerne les titres fonciers autochtones.  

11. En réponse à une question posée par le PRESIDENT, Mlle McDOUGALL (Rapporteuse pour le 
pays) a dit qu’elle n’avait aucun commentaire à faire sur les implications financières potentielles du 
paragraphe 6 du projet de décision concernant une visite possible en Australie par des membres du 
Comité. 

12. M. van BOVEN note que les nombreuses communications envoyées au Comité par des ONG 
australiennes depuis sa session de mars, les observations faites par le gouvernement australien 
conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention et la communication envoyée aux 
membres du Comité par la Commission à la justice sociale pour les Aborigènes et les Insulaires du 
détroit de Torres ont toutes présenté et évalué les modifications apportées à la Native Title Act sous un 
jour différent, mais, n’ayant rien appris de nouveau, il continue d’estimer que la décision 2 (54) était 
justifiée. 

13. Suite à son intérêt spécifique dans les deux lois australiennes 1975 Racial Discrimination Act et 
Native Title Act et à sa propre recommandation générale XXIII (51) de 1997 concernant les peuples 
autochtones, le Comité a demandé, en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, des 
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renseignements complémentaires sur les modifications apportées à la Native Title Act. La procédure de 
prévention et d’alerte rapide n’a pas visé à incriminer un Etat partie, mais à servir de moyen de 
surveillance et de dialogue constructif.  

14. A la différence des autres membres, il n’avait pas reçu de lettre de la Mission permanente 
australienne, mais il avait été contacté de façon informelle. D’après ce qu’il croit savoir, le 
gouvernement estime que le Comité ne devrait pas intervenir dans des négociations internes complexes 
cherchant à réconcilier des intérêts divers mais légitimes. Cependant, si ce débat concerne les droits 
fondamentaux des peuples, il doit tenir compte des traités internationaux pertinents. Par conséquent, le 
Comité, qui est l’organe représentatif de la Convention, doit donc intervenir. M. van Boven souhaite 
continuer le dialogue avec le gouvernement australien pendant l’examen du prochain rapport 
périodique de l’Australie en mars 2000.  

15. En ce qui concerne le rôle de l’Assemblée générale, celle-ci peut évaluer les travaux du Comité 
mais ne peut pas lui donner des instructions comme une organisation centrale ou supérieure le ferait, 
car les membres du Comité sont des experts indépendants. Si l’Assemblée générale souhaite recevoir 
des informations sur les questions à l’étude, elle les trouvera dans la décision 2 (54), dans les 
observations faites par le gouvernement australien, qui sera annexé au rapport annuel du Comité pour 
examen par l’Assemblée, et dans les comptes rendus analytiques des discussions du Comité pendant 
ses deux sessions pertinentes.  

16. M. DIACONU note que cette question a fait l’objet d’une grande polémique en Australie, où les 
changements allant vers des modifications législatives restrictives avaient été opposés par des 
demandes d’abrogation ou de révision des modifications dans l’espoir de parvenir à une solution 
acceptable. La décision 2 (54) du Comité a demandé à l’Etat partie de rouvrir les discussions avec les 
groupes aborigènes conformément aux obligations de l’Australie en vertu de la Convention. Afin de 
faciliter ce dialogue, le Comité devrait différer ses propres discussions de fond jusqu’à sa session de 
mars 2000. 

17. Etant donné sa nature procédurale, le projet de décision soumis au Comité pourrait être bien plus 
concis. M. DIACONU propose d’ouvrir ce projet avec le paragraphe 3, en réaffirmant simplement la 
décision antérieure du Comité, puis de passer au paragraphe 2, qui en donne les raisons, avant de 
conclure avec les paragraphes 4 et 5. Il suggère l’omission du paragraphe 1 puisque le texte de la 
décision précédente se trouve dans ce rapport et il suggère également la suppression du paragraphe 6, 
qui, en insistant sur une invitation de l’Australie à une mission sur place du Comité, est contre-
productive. 

18. Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, soutient la conduite à tenir proposée par M. 
Diaconu. 

19. M. de GOUTTES, prenant la parole en tant qu’auteur du projet de décision, déclare que le projet 
était lui-même un texte de compromis et le fruit de longues discussions parmi ses auteurs. Le débat 
interne très difficile existant en Australie n’est pas de nature purement interne, comme l’a correctement 
souligné M. van Boven, et le Comité doit prendre position à ce sujet et déplorer les critiques faites par 
l’Australie sur la décision prise par le Comité en mars dernier. Il estime que le projet de décision a été 
élaboré de façon équilibrée, en ce sens qu’il réaffirme la décision de mars et ses diverses dispositions 
et qu’il affirme que le rapport périodique du gouvernement serait examiné en mars 2000. Le 
paragraphe 6, que M. Diaconu aimerait voir supprimé, peut naturellement faire l’objet de 
modifications, mais il s’agit simplement d’une réaffirmation d’une décision prise antérieurement par le 
Comité. Le but du projet était de parvenir à un consensus.  

20. Mlle McDOUGALL (Rapporteuse pour le pays) précise que le paragraphe 6 ne se rapporte pas 
vraiment à la décision 2 (54), mais à une décision prise lors du débat qui a eu lieu le 19 mars. Son 
libellé n’est pas sujet à controverse car il exprime simplement l’intérêt et la volonté du Comité à se 
rendre en Australie. Elle rappelle que les ONG avaient souligné l’importance d’avoir des relations 
directes avec un plus grand segment de l’opinion et que le Comité avait reçu des invitations de 
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membres du Sénat australien et de membres du parlement, entre autres. Elle espère que le Comité 
réaffirmera toutes ses positions précédentes. 

21. M. RECHETOV déclare que, bien qu’il ait été entièrement d’accord avec la décision précédente 
du Comité et qu’il convienne que le Comité devait continuer à suivre la situation, il est opposé à mettre 
l’accent sur des points périphériques au détriment de la question de base, c’est-à-dire la régression de 
l’Australie dans son respect des droits de l’homme s’appliquant à son peuple autochtone. Une visite du 
Comité était présentée comme une question séparée au paragraphe 6, comme si elle était de même 
niveau que les droits du peuple aborigène. Ce paragraphe compliquera la surveillance continue de la 
situation, et une visite ne fera qu’attirer l’attention des médias locaux sur quelques membres du Comité 
et augmentera le volume d’informations déjà à l’étude. Il estime que le Comité devrait examiner toute 
l’affaire dans le contexte du rapport périodique de l’Australie, à partir duquel il pourra faire toutes les 
critiques nécessaires.  

22. M. SHAHI fait observer que, dans ses observations sur la décision 2 (54), l’Australie se plaint 
principalement du fait que le Comité n’a pas examiné les explications du gouvernement sur leur bien-
fondé, qu’il n’a pas compris la complexité des questions concernées, qu’il a inopportunément traité 
l’affaire dans le cadre de ses procédures d’intervention d’urgence et que la loi de 1998 intitulée Native 
Title Amendment Act n’était pas discriminatoire. Il approuve les remarques faites par M. van Boven en 
ce qui concerne la dernière lettre officielle envoyée à certains membres du Comité. 

23. Les arguments du gouvernement mettant en doute le jugement et la compétence du Comité seront 
reproduits dans une annexe du rapport du Comité pour examen par l’Assemblée générale, mais le 
rapport lui-même ne donnera aucune indication des raisons pour lesquelles le Comité a conclu qu’il 
n’y avait pas de juste équilibre entre les droits et les intérêts en Australie, ce qui prêtera à confusion 
pour l’Assemblée. Dans le cadre du projet de décision, il propose que le paragraphe 5 ne se contente 
pas d’indiquer que les dixième au douzième rapports périodiques de l’Australie devaient être examinés 
lors de la session de mars prochain, mais que le Comité passerait en revu les observations de l’Etat 
partie lors de l’examen desdits rapports. 

24. M. YUTZIS souligne l’importance de débattre d’un sujet ayant de graves répercussions pour les 
diverses parties australiennes concernées, à qui revient en fait la responsabilité dans cette affaire, et 
précise que les déclarations antérieures du Comité étaient appropriées et que le projet de décision 
soumis aujourd’hui au Comité était équilibré et raisonnable dans son estimation de ce que pouvait faire 
le Comité. Il peut, naturellement, être modifié à la lumière de ce débat. Il ne pense pas, en ce qui le 
concerne, que le paragraphe 6 fait pression sur l’Australie ou constitue une expression de suffisance, 
mais estime qu’il devrait être considéré comme un geste de bonne volonté. 

25. Le PRESIDENT propose une réunion informelle dans le cadre d’un groupe de travail évolutif 
pour essayer de rédiger un texte de consensus.  

 



 64

G Etats parties de la Convention internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale (162) au 23 août 
2002* 

 
Etats parties Date de réception de 

l’instrument de ratification 
ou de l’adhésion  

Entrée en force 

  
Afghanistan  6 juillet 1983a  5 août 1983 
Afrique du Sud 10 décembre 1998  9 janvier 1999 
Albanie 11 mai 1994a 10 juin 1994 
Allemagne 16 mai 1969 15 juin 1969 
Algérie 14 février 1972 15 mars 1972 
   
Antigua-et-Barbuda 25 octobre 1988a 24 novembre 1988 
Arabie saoudite 22 septembre 1997 22 octobre 1997 
Argentine  2 octobre 1968  4 janvier 1969 
Arménie 23 juin 1993a 23 juillet 1993 
Australie 30 septembre 1975 30 octobre 1975 
   
Autriche  9 mai 1972  8 juin 1972 
Azerbaïdjan 16 août 1996a 15 septembre 1996 
Bahamas  5 août 1975b  4 septembre 1975 
Bahreïn 27 mars 1990a 26 avril 1990 
Bangladesh 11 juin 1979a 11 juillet 1979 
   
Barbade  8 novembre 1972a  8 décembre1972 
Biélorussie  8 avril 1969  8 mai 1969 
Belgique  7 août 1975  6 septembre 1975 
Belize 14 novembre 2001 13 décembre 2001 
Bénin 30 novembre 2001 29 décembre 2001 
   
Bolivie 22 septembre 1970 22 octobre 1970 
Bosnie-Herzégovine 16 juillet 1993b 16 juillet 1993 
Botswana 20 février 1974a 22 mars 1974 
Brésil 27 mars 1968  4 janvier 1969 
Bulgarie  8 août 1966  4 janvier 1969 
   
Burkina Faso 18 juillet 1974a 17 août 1974 
Burundi 27 octobre 1977 26 novembre 1977 
Cambodge 28 novembre 1983 28 décembre 1983 
Cameroun 24 juin 1971 24 juillet 1971 
Canada 14 octobre 1970 13 novembre 1970 
   
Cap-Vert  3 octobre 1979a  2 novembre 1979 
Centrafricaine (la 
République) 

16 mars 1971 15 avril 1971 

                                                 
* Les Etats suivants ont signé la Convention mais ne l’ont pas ratifiée : Andorre, Bhoutan, 
Comores, Grenade, Guinée-Bissau, Nauru, Paraguay, Sao Tomé-et-Principe et Turquie. 
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Etats parties Date de réception de 
l’instrument de ratification 

ou de l’adhésion  

Entrée en force 

  
Chili 20 octobre 1971 19 novembre 1971 
Chine 29 décembre 1981a 28 janvier 1982 
Chypre 21 avril 1967  4 janvier 1969 
   
Colombie  2 septembre 1981  2 octobre 1981 
Congo 11 juillet 1988a 10 août 1988 
Costa Rica 16 janvier 1967  4 janvier 1969 
Côte d’Ivoire  4 janvier 1973a  3 février 1973 
Croatie 12 octobre 1992b  8 octobre 1991 
   
Cuba 15 février 1972 16 mars 1972 
Danemark  9 décembre 1971  8 janvier 1972 
Equateur 22 septembre 1966a  4 janvier 1969 
Egypte  1er mai 1967  4 janvier 1969 
Émirats arabes unis 20 juin 1974a 20 juillet 1974 
   
Erythrée 21 octobre 2001a 29 août 2001 
Espagne 13 septembre 1968a  4 janvier 1969 
Estonie 21 octobre 1991a 20 novembre 1991 
Etats-Unis d’Amérique 21 octobre 1994 20 novembre 1994 
Ethiopie 23 juin 1976a 23 juillet 1976 
   
Ex-république yougoslave 
de Macédoine  

18 janvier 1994b 17 septembre 1991 

Fédération de Russie  4 février 1969  6 mars 1969 
Fidji 11 janvier 1973b 10 février 1973 
Finlande 14 juillet 1970 13 août 1970 
France 28 juillet 1971a 27 août 1971 
   
Gabon 29 février 1980 30 mars 1980 
Gambie 29 décembre 1978a 28 janvier 1979 
Géorgie  2 juin 1999a  2 juillet 1999 
Ghana  8 septembre 1966  4 janvier 1969 
Grèce 18 juin 1970 18 juillet 1970 
   
Guatemala 18 janvier 1983 17 février 1983 
Guinée 14 mars 1977 13 avril 1977 
Guyana 15 février 1977 17 mars 1977 
Haïti 19 décembre 1972 18 janvier 1973 
Hongrie  1er mai 1967  4 janvier 1969 
   
Iles Salomon  17 mars 1982b 16 avril 1982 
Inde  3 décembre 1968  4 janvier 1969 
Indonésie 25 juin 1999a 25 juillet 1999 
Irak 14 janvier 1970 13 février 1970 
Irlande 29 décembre 2000 28 janvier 2001 
   
Islande 13 mars 1967  4 janvier 1969 
Israël  3 janvier 1979  2 février 1979 
Italie  5 janvier 1976  4 février 1976 
Jamaïque  4 juin 1971  4 juillet 1971 
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Etats parties Date de réception de 
l’instrument de ratification 

ou de l’adhésion  

Entrée en force 

  
Japon 15 décembre 1995 14 janvier 1996 
   
Jordanie 30 mai 1974a 29 juin 1974 
Kazakhstan 26 août 1998a 25 septembre 1998 
Kenya 13 septembre 2001a 12 octobre 2001 
Kirghizistan  5 septembre 1997  5 octobre 1997 
Koweït 15 octobre 1968a  4 janvier 1969 
   
Lesotho  4 novembre 1971a  4 décembre 1971 
Lettonie 14 avril 1992a 14 mai 1992 
Liban 12 novembre 1971a 12 décembre 1971 
Liberia  5 novembre 1976a  5 décembre 1976 
Libye  3 juillet 1968a  4 janvier 1969 
   
Liechtenstein  1er mars 2000a 31 mars 2000 
Lituanie 10 décembre 1998  9 janvier 1999 
Luxembourg  1er mai 1978 31 mai 1978 
Madagascar  7 février 1969  9 mars 1969 
Malawi 11 juin 1996a 11 juillet 1996 
   
Maldives 24 avril 1984a 24 mai 1984 
Mali 16 juillet 1974a 15 août 1974 
Malte 27 mai 1971 26 juin 1971 
Mauritanie 13 décembre 1988 12 janvier 1989 
Maurice 30 mai 1972a 29 juin 1972 
   
Mexique 20 février 1975 22 mars 1975 
Monaco 27 septembre 1995 27 octobre 1995 
Mongolie  6 août 1969  5 septembre 1969 
Maroc 18 décembre 1970 17 janvier 1971  
Mozambique 18 avril 1983a 18 mai 1983 
   
Namibie 11 novembre 1982a 11 décembre 1982 
Népal 30 janvier 1971a  1er mars 1971 
Nouvelle-Zélande 22 novembre 1972 22 décembre 1972 
Nicaragua 15 février 1978a 17 mars 1978 
Niger 27 avril 1967  4 janvier 1969 
   
Nigeria 16 octobre 1967a  4 janvier 1969 
Norvège  6 août 1970  5 septembre 1970 
Ouganda 21 novembre 1980a 21 décembre 1980 
Ouzbékistan 28 septembre 1995a 28 octobre 1995 
Pakistan 21 septembre 1966  4 janvier 1969 
   
Panama 16 août 1967  4 janvier 1969 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 janvier 1982a 26 février 1982 
Pays-Bas 10 décembre 1971  9 janvier 1972 
Pérou 29 septembre 1971 29 octobre 1971 
Philippines 15 septembre 1967  4 janvier 1969 
   
Pologne  5 décembre 1968  4 janvier 1969 



 67

Etats parties Date de réception de 
l’instrument de ratification 

ou de l’adhésion  

Entrée en force 

  
Portugal 24 août 1982a 23 septembre 1982 
Qatar 22 juillet 1976a 21 août 1976 
République arabe de Syrie 21 avril 1969a 21 mai 1969 
République de Corée  5 décembre 1978a  4 janvier 1979 
   
République démocratique 
du Congo 

21 avril 1976a 21 mai 1976 

République de Moldavie 26 janvier 1993a 25 février 1993 
République démocratique 
populaire du Laos  

22 février 1974a 24 mars 1974 

République dominicaine 25 mai 1983a 24 juin 1983 
République islamique d’Iran 29 août 1968  4 janvier 1969 
   
République Tchèque  22 février 1993b  1er janvier 1993 
République unie de 
Tanzanie 

27 octobre 1972a 26 novembre 1972 

Roumanie 15 septembre 1970a 15 octobre 1970 
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du 
Nord 

 7 mars 1969  6 avril 1969 

Rwanda 16 avril 1975a 16 mai 1975 
   
Sainte-Lucie 14 février 1990b 16 mars 1990 
Saint-Vincent-et-les-  
 Grenadines 

 9 novembre 1981a  9 décembre 1981 

Saint-Marin 12 mars 2002 10 avril 2002 
Saint-Siège  1er mai 1969 31 mai 1969 
Salvador  30 novembre 1979a 30 décembre 1979 
   
Sénégal 19 avril 1972 19 mai 1972 
Seychelles  7 mars 1978a  6 avril 1978 
Sierra Leone  2 août 1967  4 janvier 1969 
Slovaquie 28 mai 1993b 28 mai 1993 
Slovénie  6 juillet 1992b  6 juillet 1992 
   
Somalie 26 août 1975 25 septembre 1975 
Sri Lanka 18 février 1982a 20 mars 1982 
Soudan 21 mars 1977a 20 avril 1977 
Suriname 15 mars 1984b 14 avril 1984 
Suède  6 décembre 1971  5 janvier 1972 
   
Suisse 29 novembre 1994a 29 décembre 1994 
Swaziland  7 avril 1969a  7 mai 1969 
Tadjikistan 11 janvier 1995a 10 février 1995 
Tchad 17 août 1977a 16 septembre 1977 
Togo  1er septembre 1972a  1er octobre 1972 
   
Tonga 16 février 1972a 17 mars 1972 
Trinidad-et-Tobago  4 octobre 1973  3 novembre 1973 
Tunisie 13 janvier 1967  4 janvier 1969 
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Etats parties Date de réception de 
l’instrument de ratification 

ou de l’adhésion  

Entrée en force 

  
Turkménistan 29 septembre 1994a 29 octobre 1994 
Ukraine  7 mars 1969  6 avril 1969 
   
Uruguay 30 août 1968  4 janvier 1969 
Venezuela 10 octobre 1967  4 janvier 1969 
Vietnam  9 juin 1982a  9 juillet 1982 
Yémen 18 octobre 1972a 17 novembre 1972 
Yougoslavie 12 mars 2001b 12 mars 2001 
   
Zambie  4 février 1972  5 mars 1972 
Zimbabwe 
 

13 mai 1991a 
 

12 juin 1991 
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H Recommandation générale XXVIII – Suivi de la Conférence 
mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée  

Recommandation générale XXVIII  

Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale,  
la xénophobie et l’intolérance qui y est associée  

(Soixante et unième session, 2002) 

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,  

Accueillant avec satisfaction l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de la 
Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance 
qui y est associée, ainsi que les dispositions de la résolution 56/266 de l’Assemblée générale qui 
entérinent ces documents ou visent à en assurer le suivi,  

Se félicitant que les instruments adoptés à Durban réaffirment avec force l’ensemble des valeurs 
et normes fondamentales de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale,  

Rappelant que la Déclaration et le Programme d’action de Durban mentionnent la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en tant que principal 
instrument visant à lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée,  

Notant en particulier qu’il est affirmé dans la Déclaration de Durban qu’une adhésion universelle 
à la Convention et l’application stricte de cet instrument revêtent une importance primordiale pour 
la promotion de l’égalité et de la non-discrimination dans le monde,  

Exprimant sa gratitude pour la reconnaissance du rôle et de la contribution du Comité dans la lutte 
contre la discrimination raciale,  

Conscient de ses responsabilités propres dans le suivi de la Conférence mondiale ainsi que de la 
nécessité de renforcer sa capacité à assumer ces responsabilités,  

Soulignant le rôle essentiel des organisations non gouvernementales dans la lutte contre la 
discrimination raciale et se félicitant de leur contribution durant la Conférence mondiale,  

Prenant note de la reconnaissance par la Conférence mondiale du rôle important joué par les 
institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme dans la lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale, et de la nécessité de renforcer ces institutions et de leur 
fournir davantage de ressources,  

1. Recommande aux États :  

 
I.  Mesures tendant à renforcer la mise en œuvre de la Convention 
 
a) D’adhérer, s’ils ne l’ont pas encore fait, à la Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale, en vue de sa ratification universelle d’ici à 2005 ;  

b) D’envisager, s’ils ne l’ont pas encore fait, de faire la déclaration facultative prévue à l’article 
14 de la Convention ;  
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c) D’honorer les obligations qui leur incombent en matière d’établissement de rapports en vertu 
de la Convention en soumettant leurs rapports dans les délais et en se conformant aux directives 
pertinentes ;  

d) D’envisager de retirer leurs réserves à la Convention ;  

e) D’amplifier les efforts visant à informer la population de l’existence du mécanisme de 
plainte prévu à l’article 14 de la Convention ;  

f) De tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de 
Durban lors de la mise en œuvre de la Convention dans l’ordre juridique interne, s’agissant en 
particulier des articles 2 à 7 de la Convention ;  

g) D’inclure dans leurs rapports périodiques des renseignements sur les plans d’action ou autres 
mesures qu’ils ont pris pour mettre en œuvre à l’échelon national la Déclaration et le Programme 
d’action de Durban ;  

h) De diffuser la Déclaration et le Programme d’action de Durban de manière appropriée et de 
fournir au Comité, dans la section de leurs rapports périodiques relative à l’article 7 de la 
Convention, des renseignements sur les efforts entrepris dans ce sens.  

 
II. Mesures tendant à renforcer le fonctionnement du Comité 
 
i) D’envisager de mettre en place des mécanismes nationaux appropriés de contrôle et 
d’évaluation pour faire en sorte que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour s’assurer 
que la suite voulue a été donnée aux conclusions et recommandations générales du Comité ;  

j) D’inclure dans leurs rapports périodiques au Comité des renseignements appropriés sur la 
suite donnée à ces conclusions et recommandations ;  

k) De ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adopté le 15 janvier 
1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et entériné par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 47/111 du 15 décembre 1992 ;  

l) De poursuivre leur coopération avec le Comité en vue de promouvoir la bonne mise en 
œuvre de la Convention.  

2. Le Comité recommande en outre :  

a) Que les institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme aident 
leurs États respectifs à honorer les obligations qui leur incombent en matière d’établissement de 
rapports et surveillent de près la suite donnée aux conclusions et recommandations du Comité ;  

b) Que les organisations non gouvernementales continuent à fournir en temps utile au Comité 
des informations pertinentes afin de renforcer leur coopération avec lui ;  

c) Que le Haut-Commissariat aux droits de l’homme poursuive ses efforts visant à faire mieux 
connaître les travaux du Comité ;  

d) Que les organismes concernés des Nations Unies affectent au Comité des ressources 
suffisantes pour lui permettre de s’acquitter pleinement de son mandat ;  
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3. Le Comité se déclare disposé :  

a) A coopérer pleinement avec tous les organismes pertinents du système des Nations Unies, en 
particulier le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, aux fins du suivi de la Déclaration et du 
Programme d’action de Durban ;  

b) A coopérer avec les cinq éminents experts indépendants qui seront désignés par le Secrétaire 
général pour faciliter la mise en œuvre des recommandations formulées dans la Déclaration et le 
Programme d’action de Durban ;  

c) A coordonner ses activités avec les autres organes créés en application d’instruments relatifs 
aux droits de l’homme afin de parvenir à un suivi plus efficace de la Déclaration et du Programme 
d’action de Durban ;  

d) A prendre en considération tous les passages de la Déclaration et du Programme d’action de 
Durban en rapport avec l’exercice de son propre mandat. 
 

1514e séance 
19 mars 2001  

 
 


