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Résumé 

Les peuples autochtones de nombreux Etats continuent de subir de graves violations des droits 
de l'homme. Ils subissent en particulier de fortes pressions sur leurs terres en raison de 
l'exploitation forestière, de l'exploitation minière, de la construction de routes et de barrages, des 
activités de conservation et de celles de l'industrie agroalimentaire ainsi que de la colonisation. 
Bien que de nombreux Etats possèdent une législation qui reconnaît et protège les droits des 
peuples autochtones à divers degrés, celle-ci n'est souvent pas respectée, ou bien dans certains 
autres Etats les lois adéquates ne sont pas mises en place. En outre, dans de nombreux cas, la 
législation nationale des Etats est incompatible avec les obligations auxquelles ils sont tenus 
conformément au droit international en matière des droits de l'homme. 

Certains mécanismes du système des droits de l'homme des Nations Unies visent à adresser ces 
problèmes cruciaux. Ce système impose aux Etats l'obligation de se conformer aux instruments 
en matière des droits de l'homme qu'ils ont ratifiés, notamment le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. L'ONU a mis en place une procédure permettant à tout individu de 
déposer une plainte s'il estime que son pays ne remplit pas ces obligations. Le Comité des droits 
de l'homme des Nations Unies est chargé de recevoir et d'examiner ces plaintes. Il a déjà 
examiné au cours des années précédentes un certain nombre d'affaires concernant les peuples 
autochtones, ce qui a contribué à l'élaboration d'une jurisprudence reconnaissant les droits des 
peuples autochtones. Celle-ci comprend notamment les droits suivants: 

 La possession ou l'usage des terres, territoires et des ressources naturelles occupées ou 
utilisées de manière traditionnelle, et la protection de l'environnement; 

 La protection des sites ayant une signification culturelle et/ou religieuse; 
 La conservation de l'identité ethnique et culturelle; 
 La participation réelle aux décisions les concernant; 
 Le maintien et l'accès à leurs institutions culturelles, sociales et politiques; 
 La protection contre toute discrimination et l'égalité de droit devant la loi. 

 
Ce briefing examine en détail la procédure de plainte auprès du Comité des droits de l'homme. Il 
énonce les droits qui sont protégés, en se concentrant en particulier sur ceux qui ont une 
importance significative pour les peuples autochtones. Il offre en outre des conseils sur la 
procédure à suivre pour soumettre des rapports et des plaintes au Comité des droits de l'homme. 
Des résumés des jugements prononcés et des affaires pertinentes ayant été traitées par ce 
système sont également inclus. Ces affaires et décisions permettent de se familiariser avec les 
procédures du système relatives aux droits autochtones et donnent des exemples concrets de la 
méthode à suivre pour faire progresser une affaire afin d'illustrer certains points mentionnés 
dans la section sur la procédure à suivre pour soumettre une plainte.  

Nous espérons que ce briefing permettra aux peuples autochtones de mieux connaître leurs 
droits et les encouragera à utiliser ces procédures internationales afin d'obtenir réparation. Nous 
espérons également qu'il contribuera à inciter les Etats à modifier leur législation interne et leurs 
procédures judiciaires afin de fournir une protection efficace et significative des droits des 
peuples autochtones relevant de leur juridiction.  
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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 est de nos jours en train 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'une 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. 
                                                 
1 Voir entre autres S.J. Anaya, INDIGENOUS PEOPLES IN INTERNATIONAL LAW (Oxford and New York: OUP, 1996), 
at 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), at 128; R. Torres, The Rights of Indigenous Peoples: The 
Emerging International Norm, 16 Yale Journal Int’l Law 127; and 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; 
and, 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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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 
ressources naturelles situées dans les territoires des peuples autochtones. Les peuples indigènes 
des zones forestières tropicales ont particulièrement été la victime 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 avec les normes internationales en matière des droits de l'homme.  

Ce briefing qui est intitulé les droits des peuples autochtones et le Comité des droits de l'homme 
des Nations Unies, fait partie d'une série de documents publiés par le Forest Peoples 
Programme, et a pour objectif de donner des informations pratiques aux organisations et peuples 
autochtones afin de leur permettre d'utiliser de manière effective les mécanismes des Nations 
Unies relatifs aux droits de l'homme et les procédures pour défendre ces droits.4 Bien que celles-
ci soient loin d'être parfaites et qu'elles ne permettront certainement pas de trouver des solutions 
à tous les problèmes concernant les droits de l'homme, elles ont toutefois contribué par le passé 
à l'élaboration de mesures concrètes sur les plans local et national en faveur des peuples 
autochtones et contribueront sans aucun doute à faire d'autres progrès similaires dans le futur. 
L'utilisation de ces procédures renforcent et permettent de développer également davantage les 
normes en matière de droit international en ce qui concerne les droits autochtones, ce qui fournit 
un soutien accru aux efforts de réforme et à la défense de ces droits sur les plans local et 
national. 

La deuxième partie de ce guide donne un aperçu général du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (CCPR), qui est l'instrument fondamental utilisé par le Comité des droits de 
l'homme des Nations Unies et examine ce Comité. La troisième partie consiste en une brève 
évocation du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, lequel permet au Comité de recevoir 
des plaintes émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation des droits 
énoncés dans le Pacte. La quatrième partie fournit une synthèse des procédures et des conditions 
pour déposer une plainte auprès du Comité et dans la cinquième partie la jurisprudence du 
Comité en matière des droits autochtones est examinée et les points importants sont résumés. 
Certains liens avec des sites Web contenant des informations pertinentes sont indiqués le cas 
échéant et les textes complets des affaires et des rapports sont examinés. 

                                                 
4 Des guides ont également été réalisés en ce qui concerne le système interaméricain des droits de l'homme, 
l'Organisation Internationale du Travail et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Voir, 
www.forestpeoples.org/ 
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II. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

A. Historique 
La manière dont un Etat traitait sa population était généralement considérée dans le passé 
comme une question interne dont ne devaient pas se mêler ni les autres Etats, ni la communauté 
internationale. Cette situation a toutefois changé après la seconde guerre mondiale et le constat 
de violations massives des droits de l'homme commises par les puissances de l'Axe. On décida à 
cette époque que la protection des droits de l'homme était une question trop importante pour être 
laissée uniquement aux mains des Etats et qu'une forme d'action collective internationale était 
nécessaire pour assurer une protection effective de ces droits dans le futur. En conséquence, le 
paragraphe 3 de l'article 1 de la Charte des Nations Unies de 1945, qui est la constitution de 
cette organisation, énonça que l'un des buts et principes fondamentaux de l'ONU était de 
développer et d'encourager « le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.» D'autres éléments se 
référant aux droits de l'homme furent notamment: 
 

NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES RESOLUS … à proclamer à nouveau notre foi 
dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, 
dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites… 
(préambule) 
 
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations 
des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des 
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront :… 
 
(c) le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans 
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. (Art.55 (c)) 

 
Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, à agir, tant 
conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation. (Art.56) 

 
La Commission des droits de l'homme fut créée en 1946 en tant qu'organe subsidiaire du 
Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et fut chargée de la surveillance de 
la protection des droits de l'homme dans les Etats membres de l'ONU. Puis, en 1948, la 
Déclaration universelle des droits de l'homme fut adoptée par l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Ce texte n'avait pas force obligatoire pour les Etats membres de l'ONU au moment de son 
adoption; Il recommandait uniquement des normes auxquelles devaient se conformer les Etats.5 
Les Nations Unies décidèrent par conséquent d'élaborer un traité à caractère obligatoire basé sur 
la Déclaration universelle et que les Etats membres devraient signer. Finalement deux pactes 
internationaux relatifs aux droits de l'homme furent élaborés et adoptés par l'Assemblée générale 
en 1966: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR)6 et le Pacte 

                                                 
5 La Déclaration universelle, dans son entier ou dans certaines de ses parties, est généralement considérée de nos 
jours comme la base des principes généraux du droit international et des règlements obligatoires du droit coutumier 
international malgré son statut non obligatoire lorsqu'elle est adoptée. La Cour Internationale de Justice, par 
exemple, a reconnu que la Déclaration pouvait constituer une obligation irrévocable dans notamment United States 
Diplomatic and Consular Staff in Tehran (Etts-Unis d'Amérique c. Iran), ICJ Rep. 3, 42, 1980. 
6 Ce pacte est entré en vigueur en mars 1976. En novembre 2001, il avait été ratifié par 147 Etats. 
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international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces deux pactes constituent 
avec la Déclaration universelle ce que l'on appelle la Charte internationale des droits de l'homme 
car ils consacrent les droits fondamentaux dont peuvent jouir tous les individus.  

B. Le Comité des droits de l'homme 
Le Comité des droits de l'homme a été créé conformément à l'article 28 du Pacte (CCPR). Il est 
composé de 18 experts indépendants dans le domaine des droits de l'homme, qui sont élus par 
les Etats parties au Pacte (voir Arts. 28-34, CCPR). Bien que les membres du Comité soient 
nommés et élus par les Etats parties au Pacte ils «siègent à titre individuel», ce qui signifie qu'ils 
sont indépendants et ne représentent pas les Etats qui les ont nommés (Art. 28(3), CCPR).  

Le Comité des droits de l'homme est l'organe chargé de contrôler le respect des droits énoncés 
dans le Pacte par les Etats parties. Il se réunit habituellement trois fois par an soit au siège de 
l'ONU à New York (uniquement pour la session de mars-avril) soit à Genève. Ce comité remplit 
deux fonctions importantes concernant l'objet de ce briefing:  

1. Les rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 

Les rapports présentés par les Etats parties: En vertu de l'article 40 du Pacte (CCPR), les 
Etats parties s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils ont arrêtées et qui donnent 
effet aux droits reconnus dans le Pacte. Un rapport initial doit être soumis dans un délai d'un an 
après que l'Etat ait ratifié le Pacte, puis par la suite des rapports périodiques (en principe tous les 
cinq ans).7 Une délégation de l'Etat partie assiste habituellement aux sessions du Comité 
consacrées à l'examen de leur rapport et doit répondre aux questions des membres du Comité. 
Celui-ci examine les rapports présentés par les Etats parties et rend publiques ses observations et 
recommandations au sujet du rapport, appelées «Observations finales», et qui évaluent les 
progrès réalisés par l'Etat de même que les domaines où l'Etat ne respecte pas ses obligations 
conformément aux dispositions du Pacte.8 Le Comité a recommandé aux Etats de consulter les 
ONG ainsi que d'autres organisations lorsqu'ils préparent leurs rapports. Ce mécanisme pourrait 
permettre aux peuples autochtones d'influencer le contenu des rapports présentés par les Etats 
parties. 

Les contre-rapports: Les peuples autochtones peuvent eux aussi présenter des rapports 
(appelés parfois des «contre-rapports») indiquant au Comité dans quelle mesure les lois et 
pratiques de l'Etat sont conformes au Pacte qu'il a ratifié ainsi que proposant des questions 
pouvant être posées aux représentants de l'Etat par les membres du Comité. Le Comité a en effet 
déclaré qu'il serait particulièrement intéressé de recevoir des rapports présentés par les peuples 
autochtones et les ONG concernant les conditions particulières dans chaque Etat. Ces rapports 
seront examinés par le Comité conformément aux considérations générales concernant l'examen 
des rapports des Etats et celui-ci pourra éventuellement poser des questions directement à la 
délégation de l'Etat. Les peuples autochtones peuvent eux aussi assister aux sessions du Comité 

                                                 
7 Le rapport initial est publié sous forme d'un document de base contenant des renseignements généraux sur l'Etat 
en ce qui concerne les droits de l'homme. Ces documents de base peuvent être consultés sur le site Web suivant: 
Pour toutes les langues: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Documentsfrset?OpenFrameSet 
8 Les procédures pour examiner les rapports communiqués en vertu de l'article 40 du Pacte sont énoncées dans les 
articles 66-71 du règlement intérieur du Comité des droits de l'homme. 
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lors de l'examen du rapport de l'Etat concerné et peuvent organiser une réunion avec les 
membres du Comité et leur communiquer des informations. Cette entrevue a lieu quelques jours 
avant l'examen du rapport de l'Etat et au cours des sessions du matin et de l'après-midi du 
Comité. 

Comment préparer et présenter un contre-rapport: Un contre-rapport peut être présenté sous 
n'importe quelle format, mais il peut toutefois s'avérer utile de préparer un rapport contenant des 
commentaires sur chaque article abordé dans le rapport de l'Etat. Pour les peuples autochtones, 
il s'agit seulement de comparer quelques articles (c'est-à-dire les articles 1, 26 et 27). Le rapport 
devra être accompagné d'un exemplaire des textes législatifs et d'autres documents pertinents 
relatifs au contenu du rapport et placés en annexe au rapport. Il pourrait également s'avérer utile 
d'appliquer les mêmes directives que celles suivies par les Etats pour la préparation de leurs 
rapports (ces directives sont disponibles sur le site Web mentionné dans les notes en bas de 
page).9 On peut se procurer des exemplaires des rapports d'un Etat soit en s'adressant à l'ONU (à 
partir du site mentionné ci-dessous) soit en contactant directement l'Etat lui-même. Si celui-ci 
refuse d'envoyer un exemplaire d'un rapport, on peut en informer le Comité et ce point sera 
abordé lors de la session. Il faut s'assurer enfin que 20 exemplaires du contre-rapport soient 
remis au secrétaire du Comité (à l'adresse indiquée ci-dessous) au moins 6 semaines avant la 
date de la session où le rapport de l'Etat concerné sera examiné. 

La liste suivante comprend certaines suggestions sur la manière d'écrire un contre-rapport et sur 
les informations qu'il faut inclure: 

• Faire une brève description de son peuple ou de son organisation y compris comment on 
peut la contacter (le Comité ne révèle pas aux Etats ses sources d'information); 

• Présenter un résumé exécutif au début du rapport; 
• Etre bref et concis; en général le rapport ne doit pas dépasser 20 pages (sans compter les 

annexes); 
• Ne pas utiliser de langage injurieux; 
• Commencer par une introduction générale contenant votre perception de la situation des 

droits de l'homme dans votre pays et des idées générales suscitées par le rapport de l'Etat 
(s'il y a des informations inexactes ou qui manquent etc.); 

• Cette introduction doit être suivie par un commentaire clair portant sur chaque article 
abordé dans le rapport de l'Etat et soulignant certaines inexactitudes ou donnant des 
précisions sur les informations fournies par l'Etat et mettant en évidence vos 
préoccupations en ce qui concerne la jouissance des droits énoncés dans l'article indiqué. 
Il faut mettre des titres et diviser le texte en chapitres et paragraphes afin de faciliter la 
lecture. 

                                                 
9 Directives du Comité concernant les rapports présentés par les Etats parties (CCPR/C/20/Rev.2. (Basic Reference 
Document)):  
Anglais: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/01038df528e56e72802566120035cd69?Opendocument 
Français: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/c964a0dd4642e44980256612003778bf?Opendocument 
Espagnol: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/172a0aefa74a9e2380256612003827cf?Opendocument 
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• Lorsqu'on se réfère à une section spécifique du rapport de l'Etat, il faut indiquer le 
paragraphe au lieu du numéro de page car ceux-ci peuvent être différents dans les 
versions traduites; et 

• Il faut mettre en annexe les exemplaires des textes législatifs, décrets ou ordres et les lois 
proposées et autres mesures (c'est-à-dire les décisions des autorités judiciaires, les 
règlements administratifs, etc.) qui peuvent être incompatibles avec l'exercice des droits 
reconnus dans le Pacte. 

 
Les contre-rapports et autres informations doivent être envoyées au : 

Secretary, Human Rights Committee 
Room D-204 
Support Services Branch 
Office of the High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
1211 Geneva 10 
SWITZERLAND 
Tel: 41. 22. 917. 3965 
Fax: 41. 22. 917. 0099  
E-mail: etistounet.hchr@unog.ch 

 
Les observations finales: Bien que l'on n'ait inclus ci-dessous que des extraits de certaines 
Observations finales du Comité, deux exemples sont donnés ici, le premier au sujet de 
l'Australie concernant l'autodétermination, la participation et les droits fonciers, le second au 
sujet de Guyana concernant les droits fonciers, la participation, la discrimination et le fait que 
l'Etat n'ait pas adopté la législation relative aux droits des minorités.  

Dans ses Observations finales au sujet du troisième et quatrième rapport périodique de 
l'Australie, le Comité a fait la déclaration suivante (les recommandations sont écrites en 
italique):10 

9. S'agissant de l'article premier du Pacte, le Comité note l'explication donnée par la délégation, à 
savoir que le Gouvernement de l'État partie préfère employer les mots "autogestion" et 
"autonomie" plutôt que le terme "autodétermination", pour exprimer, à l'échelon national, le 
principe selon lequel les populations autochtones exercent un pouvoir de décision en ce qui 
concerne leurs propres affaires. De l'avis du Comité, l'État partie n'a pas fait suffisamment à cet 
égard. 

 
L'État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que les autochtones interviennent 
davantage dans la prise des décisions concernant leurs terres ancestrales et ressources 
naturelles (art. premier, par. 2). 

 
10. En dépit d'une évolution positive de la situation qui tend vers une reconnaissance des droits 
fonciers des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, comme en témoignent certaines 
décisions judiciaires (Mabo 1992, Wik 1996) et l'adoption de la loi sur les titres fonciers 
autochtones de 1993, ainsi que la délimitation de terres d'une superficie considérable, le Comité 

                                                 
10 Observations finales du Comité des droits de l'homme: Australia. 28/07/2000. CCPR/CO/69/AUS. (Concluding 
Observations/Comments), paras. 9-12. 
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demeure préoccupé par le fait que, dans de nombreuses régions, les droits fonciers et les intérêts 
autochtones continuent de soulever des problèmes et que la loi de 1998 portant amendement de 
la loi sur les titres fonciers autochtones limite, à certains égards, les droits des individus et des 
communautés autochtones, en particulier leur participation effective dans tous les domaines 
ayant trait à la propriété et à l'exploitation de la terre et affecte leurs intérêts fonciers sur les 
terres autochtones, notamment les pâturages. 

 
Le Comité recommande que l'État partie prenne de nouvelles mesures pour garantir les droits 
que l'article 27 du Pacte confère à sa population autochtone. L'exclusion très marquée et la 
misère dont les autochtones sont victimes attestent l'urgence de ces mesures. Le Comité 
recommande en particulier que les mesures voulues soient prises pour rétablir et protéger les 
titres et intérêts des autochtones sur leurs terres ancestrales, et notamment que l'État partie 
envisage de modifier de nouveau la loi sur les titres fonciers autochtones eu égard à ces 
préoccupations. 

 
11. Le Comité note avec préoccupation que le souci d'assurer le maintien et la viabilité à long 
terme de 1'économie des minorités autochtones sous ses formes traditionnelles (chasse, pêche et 
cueillette) et de protéger les sites ayant une signification religieuse ou culturelle pour lesdites 
minorités, comme 1'exige 1'article 27, n'est pas toujours ce qui détermine au premier chef 
l'utilisation des terres. 

 
Le Comité recommande que dans le cadre de l'élaboration du texte final du projet de loi destiné 
à remplacer la loi de 1984 relative à la protection du patrimoine aborigène et insulaire du 
détroit de Torres, l'État partie accorde à ces valeurs le poids qu'elles méritent. 

 
12. Le Comité, tout en reconnaissant les efforts que l'État partie a faits pour chercher à réparer 
les tragédies engendrées par la politique des époques précédentes qui a consisté à enlever des 
enfants autochtones à leurs familles, demeure préoccupé par les effets persistants de cette 
politique. 

 
Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ces efforts pour que les victimes elles-mêmes 
et leurs familles estiment avoir reçu une réparation adéquate (art. 2, 17 et 24). 

 
Après examen du deuxième rapport périodique du Guyana, le Comité a adopté l'observation 
suivante:  

Le Comité regrette que l'État partie n'ait pas encore modifié 1a loi sur les Amérindiens et est 
préoccupé par le fait que les membres de la minorité amérindienne ne jouissent pas pleinement 
du droit à l'égalité devant la loi. Il s'inquiète en particulier de ce que le droit des Amérindiens à 
jouir de leur propre culture est menacé par l'exploitation des forêts, l'exploitation minière et les 
retards pris dans la délimitation de leurs terres traditionnelles, de ce que, dans certains cas, les 
terres délimitées n'ont pas la superficie suffisante pour leur permettre d'exercer leurs activités 
économiques traditionnelles et de ce qu'il n'existe pas apparemment de moyens efficaces 
permettant aux membres des communautés amérindiennes de faire valoir leurs droits en vertu de 
l'article 27. 
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L'Etat partie doit veiller à la mise en place de mesures efficaces de protection permettant aux 
membres des communautés amérindiennes de participer à la prise des décisions les concernant 
et de faire valoir leur droit à exercer les droits qui leur sont reconnus en vertu du Pacte.11 

 
On peut consulter sur le site Web suivant les rapports des Etats parties présentés en vertu de 
l'article 40, les Observations finales du Comité et les rapports qui seront examinés lors des 
prochaines sessions du Comité:  

Anglais, Français et Espagnol: http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/hrc/hrcs.htm 
 
2.  Les communications individuelles / les plaintes 
Conformément à l'article 1 du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte (CCPR ) (voir 
la section III ci-dessous), le Comité a compétence pour recevoir et examiner les plaintes, 
appelées «communications», émanant de particuliers ou de groupes qui prétendent être victimes 
d'une violation des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité est également autorisé de prendre 
des décisions sur le statut des violations des droits de l'homme allégués dans la plainte et de 
rendre ces décisions publiques. Mais cependant celles-ci n'ont pas caractère obligatoire (ce point 
est examiné plus en détail dans la section IV ci-dessous). 

C.  Les droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
Le Pacte consacre notamment les droits civils et politiques suivants: le droit de voter et de 
prendre part à la direction des affaires publiques; l'interdiction de la torture ou de traitements 
inhumains; le droit à l'autodétermination; le droit à une égale protection de la loi et la non-
discrimination; le droit à la vie, la liberté et la sécurité; le droit à un procès équitable; le droit de 
s'associer à des communautés familiales, religieuses, linguistiques, sociales et culturelles; le 
droit à la liberté d'expression et à la liberté de pensée. Les articles qui s'appliquent 
particulièrement à la situation des peuples autochtones sont l'article 1 relatif au droit à 
l'autodétermination et l'article 27 relatif aux droits des personnes appartenant à des minorités 
(ceux-ci sont examinés plus en détails ci-dessous).  

1. La mise en application des droits reconnus dans le Pacte 
Les lois nationales doivent donner effet aux droits reconnus dans le Pacte et les individus 
doivent pouvoir disposer d'un recours auprès des cours de justice et des autorités administratives 
afin de faire respecter ces droits. Cette obligation est clairement stipulée dans l'article 2 du Pacte 
qui indique que :  

2(1). Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se 
trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent 
Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de 
naissance ou de toute autre situation. 
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures 
constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre 

                                                 
11 Observations finales du Comité des droits de l'homme: Guyana. 25/04/2000. CCPR/C/79/Add.121. (Concluding 
Observations/Comments), 25 Avril 2000. 
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l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus 
dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur. 
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à: 
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été 
violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des 
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; 
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre 
autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme 
le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; 
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été 
reconnu justifié. 

 
 
Le Comité a expliqué plus en détail ce que cela signifie dans son observation générale 3 de 1981 
intitulée, Mise en oeuvre du pacte dans le cadre national: 

1. Le Comité note que, d'une manière générale, l'article 2 du Pacte laisse les Etats parties libres 
de décider comment mettre en oeuvre sur leur territoire, dans le cadre fixé par ledit article, les 
dispositions du Pacte. Il reconnaît en particulier que cette mise en oeuvre ne dépend pas 
uniquement de l'adoption de dispositions constitutionnelles ou législatives, qui souvent ne sont 
pas en elles-mêmes suffisantes. Le Comité estime nécessaire d'appeler l'attention des Etats 
parties sur le fait que les obligations que leur impose le Pacte ne se limitent pas au respect des 
droits de l'homme, et qu'ils se sont également engagés à assurer la jouissance de ces droits à 
toutes les personnes relevant de leur juridiction. Cela exige des Etats parties qu'ils prennent des 
mesures spécifiques pour permettre aux particuliers de jouir de leurs droits. La chose est évidente 
dans le cas de plusieurs articles … mais, en principe, cette obligation vaut pour tous les droits 
énoncés dans le Pacte. 
2. A cet égard, il est très important que les individus sachent quels sont leurs droits en vertu du 
Pacte (et, le cas échéant, du Protocole facultatif), et aussi que toutes les autorités administratives 
et judiciaires aient conscience des obligations que l'Etat partie a contractées en vertu du Pacte. A 
cet effet, le Pacte devrait être publié dans toutes les langues officielles de l'Etat, et des mesures 
devraient être prises pour en faire connaître la teneur aux autorités compétentes dans le cadre de 
leur formation. Il est souhaitable aussi que la coopération de l'Etat partie avec le Comité fasse 
l'objet d'une certaine publicité. 12 

 
L'ensemble des observations générales du Comité sont disponibles sur le site Web suivant: 

Pour toutes les langues: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Documentsfrset?OpenFrameSet 
 
Les droits positifs et négatifs: les droits civils et politiques sont souvent évoqués en terme de 
droits négatifs, ce qui signifie que les Etats n'ont pas à entreprendre des actions afin qu'ils soient 
respectés: il faut uniquement que l'Etat s'empêche d'agir. Par exemple, l'interdiction de la torture 
nécessite seulement que l'Etat ne commette aucun acte de torture envers un individu ou le droit à 
la liberté de religion nécessite uniquement que l'Etat n'intervienne pas dans l'exercice des 
activités religieuses. Sur un plan pratique néanmoins, afin d'assurer la jouissance effective des 
droits civils et politiques, il est parfois nécessaire de mettre en place à la fois des mesures 

                                                 
12 Comité des droits de l'homme, Mise en oeuvre du Pacte dans le cadre national (Art. 2) : 31/07/81. CCPR 
Observation générale 3.  
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positives et négatives. Ainsi par exemple, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré à 
propos de l'article 27 du Pacte (les droits des personnes appartenant à des minorités):  

La protection des minorités … exige une action positive: un service concret est offert à un 
groupe minoritaire, tel que l'établissement d'écoles où l'enseignement est donné dans la 
langue parlée par les membres du groupe. En conséquence, la protection des minorités, 
demande de prendre des mesures positives afin de sauvegarder les droits des minorités 
chaque fois que le peuple concerné … souhaite maintenir leur propre langue et leur propre 
culture.13 

 
Réserves: De même que pour les autres traités, les Etats peuvent formuler des réserves et faire 
des déclarations en ce qui concerne l'application de certaines dispositions du Pacte par le 
Comité. Cela signifie qu'un Etat peut déclarer qu'il rejette l'application d'un article, ou 
interpréter un article ou plusieurs articles d'une façon spécifique et le Comité, en règle générale, 
accepte les termes de cette réserve lorsqu'il prend une décision en ce qui concerne le recevabilité 
ou le contenu d'une plainte. Ainsi par exemple, la France a émis une réserve au Pacte en 
déclarant que l'article 27 relatif aux droit des minorités ne peut pas s'appliquer à elle car il était 
incompatible avec la constitution française (voir Hopu & Bessert c. France dans la section V, 
ci-dessous). Par conséquent il faudrait toujours vérifier si l'Etat concerné a formulé une réserve 
qui peut avoir un rapport avec la présentation d'une plainte.  

Etats d'urgence: et enfin les droits reconnus dans le Pacte doivent toujours être respectés sauf 
dans le cas où un danger public exceptionnel «menace l'existence de la nation» (art. 4(1) 
CCPR).14 Même dans cette situation, certain droits (notamment le droit à la vie, l'interdiction de 
la torture ou de traitements inhumains, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, le droit à la 
protection de la loi, la liberté de pensée, de conscience et de religion) ne sont pas susceptibles de 
dérogation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être violés quelle que soit l'époque considérée ou 
les circonstances. 

En gardant à l'esprit cette brève introduction, je vais maintenant examiner les articles 1 
(autodétermination) et 27 (droits des personnes appartenant à des minorités). 

Le texte du Pacte est disponible sur le site Web suivant: 
Anglais: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm 
Français: http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_ccpr_fr.htm 
Espagnol: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm  
 
2.  Article 1 - Autodétermination 
L'article 1 du Pacte énonce le droit à l'autodétermination. Il stipule que: 

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent 
librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et 
culturel. 

                                                 
13 Secrétaire général des Nations Unies: The Main Types and Causes of Discrimination, UN Publication 49.XIV.3, at 
paras. 6-7. 
14 Pour plus de détails sur cette disposition, voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 29, Etats 
d'urgence (Article 4). Doc.CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 Août 2001 
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2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de 
leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération 
économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En 
aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 

 
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des 
territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux 
dispositions de la Charte des Nations Unies. 

 
La reconnaissance du droit des peuples autochtones à l'autodétermination a été (et est encore de 
nos jours) une question controversée aux Nations Unies et de nombreux Etats la rejette. Ils 
affirment que les peuples indigènes ne sont pas véritablement des peuples et par conséquent ne 
peuvent pas bénéficier de ce droit, ou bien que l'autodétermination s'applique uniquement à la 
population entière d'un Etat ou à des peuples vivant dans des territoires non autonomes plutôt 
qu'à des peuples faisant partie de la population d'un Etat. Mais cependant si on se réfère à la 
jurisprudence du Comité, on voit clairement que les peuples autochtones jouissent effectivement 
du droit à l'autodétermination et que les Etats sont dans l'obligation de respecter ce droit.15 Ainsi 
par exemple, dans ses Observations finales au sujet du quatrième rapport périodique du Canada, 
le Comité a déclaré que:  

En ce qui concerne la conclusion (de la Commission royale sur les peuples autochtones), selon 
laquelle, si les peuples autochtones ne disposent pas de terres et de ressources plus importantes, 
leurs institutions autonomes ne pourront fonctionner, le Comité souligne que le droit à 
l'autodétermination exige, notamment, que tous les peuples soient en mesure de disposer librement 
de leurs richesses et ressources naturelles et qu'ils ne peuvent être privés de leurs propres moyens de 
subsistance (art. l, par. 2). Le Comité recommande que des mesures décisives soient prises 
d'urgence pour donner intégralement suite aux recommandations de la Commission royale 
concernant l'allocation des terres et des ressources. Il recommande également que la pratique 
consistant à éteindre les droits naturels des autochtones soit abandonnée parce qu'elle est 
incompatible avec l'article premier du Pacte. 16 

 

                                                 
15 Le Groupe de travail sur les populations autochtones et la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités (ce qui était son nom à cette époque) des Nations Unies ont 
également participé à l'application de normes visant à assurer le respect des droits des peuples autochtones en 
adoptant le projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones en 1993 et en 1995, respectivement. L'article 
3 du projet de déclaration stipule que: « les peuples autochtones ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de 
ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social 
et culturel.» La Commission Interaméricaine des droits de l'homme consacre dans une certaine mesure ce droit dans 
son projet de déclaration interaméricaine relative aux droits des peuples autochtones (1997), art. XV(1): «Les Etats 
reconnaissent que les populations indigènes ont droit à déterminer librement leur situation politique et à 
promouvoir librement leur développement économique, social et culturel et ont par conséquent droit à l'autonomie 
ou au gouvernement indépendant en ce qui concerne leurs affaires internes et locales, y compris la culture, la 
religion, l'éducation, l'information, les moyens de communication, la santé, le logement, l'emploi, le bien-être 
social, les activités économiques, l'administration des terres et des ressources, l'environnement et l'admission de non 
membres; ainsi que les ressources et les moyens pour financer ces fonctions autonomes.» 
16Observations finales du Comité des droits de l'homme: Canada. 07/04/99, para. 8. Doc. CCPR/C/79/Add.105. 
(Concluding Observations/Comments) (1999). 
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Le Comité est arrivé aux mêmes conclusions (L'Etat doit donner effet et respecter le droit à 
l'autodétermination des peuples autochtones, en particulier en ce qui concerne leurs terres 
traditionnelles) dans ses observations finales au sujet des rapports présentés par le Mexique et la 
Norvège publiées en 1999 et par l'Australie en 2000 (cité ci-dessus).17 Dans sa jurisprudence 
basée sur les plaintes examinées par le Comité, celui-ci a également associé le droit à 
l'autodétermination au droit des peuples autochtones à jouir de leur propre culture 
conformément à l'article 27 du Pacte (cette affaire est évoquée dans la section V ci-dessous).18 
L'observation générale du Comité de 1984 au sujet de l'autodétermination illustre également le 
fait que l'article 1 s'applique à des peuples résidant dans un Etat donné. Le Comité indique dans 
ce document que l'article 1(3) «impose des obligations précises aux Etats parties, non seulement 
à l'égard de leurs peuples mais aussi à l'égard de tous les peuples qui n'ont pas pu exercer leur 
droit à l'autodétermination, ou qui ont été privés de cette possibilité» (caractères gras et en 
italique rajoutés).19 On peut consulter le texte complet de cette observation générale dans 
l'annexe C à la fin de ce document. 

3.  Article 27 - droits des minorités 
L'article 27 du Pacte (CCPR) est appelé «les droits des minorités». Il stipule que : « Dans les 
Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant 
à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de 
leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou 
d'employer leur propre langue. » Cet article consacre les droits linguistiques, culturels et 
religieux et, dans le cas des peuples autochtones, comprend notamment les droits aux terres et 
aux ressources, à la subsistance et à la participation.20 Ces droits sont exercés par les individus, 
mais «en commun avec les autres membres de leur groupe» ce qui donne un certain degré de 
collectivité. Étant donné qu'on retrouve des termes similaires dans l'article 30 de la Convention 
relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, les points évoqués ici s'appliquent également 
aux droits des enfants autochtones, et par conséquent aux membres des communautés en 
général, en vertu de cet instrument.21  

                                                 
17 Observations finales du Comité des droits de l'homme: Mexico. Doc. CCPR/C/79/Add.109 (1999), para. 19; 
Observations finales du Comité des droits de l'homme: Norway. Doc. CCPR/C/79/Add.112 (1999), paras. 10 et 17; 
et Observations finales du Comité des droits de l'homme: Australia. 28/07/2000. CCPR/CO/69/AUS. (Concluding 
Observations/Comments), para. 9. 
18 Apirana Mahuika et al. c. Nouvelle-Zélande (Communication No. 547/1993, 15/11/2000)), Doc. 
CCPR/C/70/D/547/1993 (2000), para. 9.2. 
19 Comité des droits de l'homme, Le droit des peuples à disposer (art. 1) : 13/04/84. CCPR Observation générale 
12, 1984, para. 6. 
20 Bernard Ominayak, Chef de la bande du lac Lubicon c. Canada, Rapport du Comité des droits de l'homme, 45 UN 
GAOR Supp. (No.43), Doc. A/45/40 , vol. 2 (1990), 1. Voir aussi Kitok c. Suède, Rapport du Comité des droits de 
l'homme, 43 UN GAOR Supp. (No.40) Doc. A/43/40; Lovelace c. Canada (No. 24/1977), rapport du Comité des 
droits de l'homme, 36 UN GAOR Supp. (No. 40) 166, Doc. A/36/40 (1981). I. Lansman et consorts c. Finlande 
(Communication No. 511/1992), Doc. CCPR/C/52/D/511/1992; et, Jouni Lansman et consorts. c. Finlande 
(Communication No. 671/1995), Doc. CCPR/C/58/D/671/1995. Bien que la plainte concernant des allégations de 
violation de l'article 27 n'ait pas été examinée, voir également Hopu & Bessert c. France. Communication No. 
549/1993: France. 29/12/97. Doc. CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1, 29 Décembre 1997. 
21 La CIDE a été ratifiée par 191 Etats (novembre 2001). L'article 30 de la CIDE est le suivant: «Dans les États où 
il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant 
autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de 
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L'article 27 formule la protection des droits des minorités en termes négatifs («ne peuvent être 
privées») mais le Comité a reconnu néanmoins que l'article 27 oblige les Etats à prendre des 
mesures positives de protection afin que les droits qu'il consacre soient respectés et que les 
individus puissent en jouir. En outre, la portée de cet article est limitée, car il assure uniquement 
la protection des droits culturels, linguistiques et religieux, bien que dans les décisions du 
Comité on ait accru quelque peu l'étendue de ces droits ou on s'en est servi comme base.22 

Le Comité a formulé des décisions, en ce qui concerne les droits consacrés à l'article 27, dans 
six affaires concernant les peuples autochtones (voir, Lovelace, Kitok, Ominayak, I. Lansman, J. 
Lansman, Apirana Mahuika et, Äärelä and Näkkäläjärvi qui sont examinées dans la section V, 
ci-dessous): Dans deux cas, il a constaté des violations et recommandé que l'Etat prenne des 
mesures pour remédier à la situation.23 Un certain nombre de ces communications alléguaient à 
l'origine des violations du droit à l'autodétermination en application de l'article 1, mais le 
Comité a cependant décidé que les individus ne pouvaient pas déposer des plaintes en se basant 
sur cet article car ce droit s'applique uniquement aux peuples et ne peut être invoqué que par 
eux.24 Puis il a poursuivi son examen de la plainte en déterminant s'il y avait eu violation de 
l'article 27.  

Le Comité a interprété les termes de l'article 27 comme signifiant que « le droit pour des 
personnes d'avoir, en commun avec d'autres, des activités économiques et sociales qui 
s'inscrivent dans la culture de leur communauté. » devait être inclus. Le Comité, en parvenant à 
ces conclusions, a reconnu que le mode de subsistance des peuples autochtones et les autres 
activités économiques traditionnelles faisaient partie intégrante de leur culture, et que toute 
ingérence substantielle avec ces activités pouvait nuire à leur intégrité culturelle et à leur survie. 
Pour sauvegarder les activités menées pour assurer la subsistance, il fallait par nécessité protéger 
aussi les terres, la base des ressources et l'environnement. 

De nombreuses plaintes déposées par les peuples autochtones alléguant une violation de l'article 
27 remettent en cause l'exploitation des ressources exercée par l'Etat ou les entreprises. Sur cette 
question, le Comité a observé que le choix d'un Etat d'encourager le développement économique 
était limité par les obligations auxquelles il avait souscrit au titre de l'article 27.25 Mais les droits 
garantis par cet article ne sont cependant pas absolus. Le Comité essaie d'utiliser des critères 
pour déterminer si l'activité dont on se plaint constitue un déni des droits protégés ou si elle a 
seulement un effet limité sur ces droits. Toute activité qui équivaut à un déni du droit de jouir de 
sa propre culture, et pour les peuples autochtones cela inclut le droit foncier, le droit de survie et 
d'autres droits est interdite en vertu de l'article 27. Ces activités sont notamment le déplacement 

                                                                                                                                                            
professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres 
de son groupe.» 
22 Pour un examen plus approfondi de l'article 27, voir, P. Thornberry, INTERNATIONAL LAW AND THE RIGHTS OF 
MINORITIES. (Oxford: Claredon Press, 1991) 
23 Une plainte déposée auprès du Comité par des Samis citant des violations de l'article 27 fût déclarée non 
recevable en 1994. Dans cette communication les auteurs se plaignaient de violations dues à l'exploitation forestière 
et à la construction de routes dans un territoire utilisé par les Samis pour l'élevage et le pacage des rennes. Voir, O. 
Sara et consorts.c. Finlande, Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables…. , 23 Mars 1994. 
Doc. CCPR/C/50/D/431/1990, 24 Mars 1994. 
24 Voir , infra, notes 32-3 et le texte qui les accompagne. 
25 I. Lansman et consorts c. Finlande (Communication No. 511/1992), CCPR/C/52/D/511/1992, 10. 
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forcé des populations, une grave dégradation de l'environnement et celles empêchant l'accès à 
des zones essentielles pour la survie ou à des sites ayant une signification religieuse ou 
culturelle. Ainsi par exemple dans ses observations finales de 1999 à propos du Chili, le Comité 
a déclaré que: 

Le Comité prend note des différentes mesures législatives et administratives prises pour 
respecter les droits des personnes appartenant aux communautés autochtones au Chili et garantir 
leur droit de jouir de leur propre culture. Toutefois, le Comité est préoccupé par les projets de 
production d'énergie hydroélectrique et autres projets de développement qui risquent d'avoir des 
effets négatifs sur le mode de vie et les droits des Mapuche et aux autres communautés 
autochtones. La réinstallation et l'indemnisation peuvent ne pas être suffisantes pour assurer le 
respect de l'article 27 du Pacte. Par conséquent : En planifiant des initiatives qui touchent les 
membres des communautés autochtones, l'État partie doit prêter attention avant tout au maintien 
de la culture et du mode de vie autochtones et à la participation des peuples autochtones à la 
prise de décisions qui les touchent. 26 (caractères en italique rajoutés) 

 
Lors de son observation générale de 1994 (No.23; voir annexe B pour le texte complet), le 
Comité a précisé davantage la portée de l'article 27 et les obligations imposées aux Etats 
conformément à cet article en déclarant que: 

l'un ou l'autre des droits consacrés dans cet article [article 27] - par exemple, le droit d'avoir sa 
propre vie culturelle - peut consister en un mode de vie étroitement associé au territoire et à 
l'utilisation de ses ressources. Cela peut être vrai en particulier des membres de communautés 
autochtones constituant une minorité…. Pour ce qui est de l'exercice des droits culturels 
consacrés à l'article 27, le Comité fait observer que la culture peut revêtir de nombreuses formes 
et s'exprimer notamment par un certain mode de vie associé à l'utilisation des ressources 
naturelles, en particulier dans le cas des populations autochtones. Ces droits peuvent porter sur 
l'exercice d'activités traditionnelles telles que la pêche ou la chasse et sur la vie dans les réserves 
protégées par la loi. L'exercice de ces droits peut exiger des mesures positives de protection 
prescrites par la loi et des mesures garantissant la participation effective des membres des 
communautés minoritaires à la prise des décisions les concernant….Le Comité conclut que 
l'article 27 énonce des droits dont la protection impose aux Etats parties des obligations 
spécifiques. La protection de ces droits vise à assurer la survie et le développement permanent de 
l'identité culturelle, religieuse et sociale des minorités concernées, contribuant ainsi à enrichir 
l'édifice social dans son ensemble….27 

 
En juillet 2000, le Comité a ajouté que l'article 27 exige que «les mesures voulues soient prises 
pour rétablir et protéger les titres et intérêts des autochtones sur leurs terres ancestrales …» et 
«assurer le maintien et la viabilité à long terme de l'économie des minorités autochtones sous ses 
formes traditionnelles (chasse, pêche et cueillette), et protéger les sites ayant une signification 
religieuse ou culturelle pour lesdites minorités … comme l'exige l'article 27….”28 

                                                 
26 Observations finales du Comité des droits de l'homme : Chile. 30/03/99. CCPR/C/79/Add.104. (Concluding 
Observations/Comments) CCPR/C/79/Add.104, 30 Mars 1999, para. 22 
27 Observation générale. 23 (50) (art. 27), adoptée par le Comité des droits de l'homme à sa 1314tème séance 
(cinquantième session), 6 Avril 1994. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.5. (1994), 3. 
28 Observations finales du Comité des droits de l'homme: Australia. 28/07/2000. CCPR/CO/69/AUS. (Concluding 
Observations/Comments), paras. 10 et 11. 
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L'article 27 s'est donc révélé utile pour les peuples autochtones dans les années précédentes, 
mais en ce qui concerne la jurisprudence du Comité, les décisions prises ont plutôt été en 
général décevantes, bien qu'il y ait eu une évolution positive lors de décisions récentes. 
L'étendue des droits collectifs reconnus par l'article 27 est minime et n'est pas du tout suffisante 
pour garantir le niveau de protection nécessaire à une vraie jouissance de certains droits pour les 
peuples autochtones. En outre, ceux-ci ont fait beaucoup d'efforts pour ne pas être assimilés à 
des minorités et pour que l'on reconnaisse leurs droits intrinsèques en tant que peuples. Cette 
distinction est également établie par les Nations Unies, qui utilise des procédures et des 
instruments légaux distincts pour les peuples autochtones et les minorités. Cette caractéristique, 
plus le fait que l'étendue des droits protégés par l'article 27 est limitée, amène à la conclusion 
que l'on ne devrait se référer cet article que si (et c'est souvent le cas) aucune autre approche 
plus appropriée ne peut être trouvée. En particulier, pour les peuples autochtones ayant accès 
aux organes interaméricains des droits de l'homme, lesquels ont développé une jurisprudence 
plus substantielle et positive en ce qui concerne les droits autochtones, il vaut mieux s'adresser à 
ces organisations plutôt qu'au Comité des droits de l'homme. 

Un résumé plus détaillé de la jurisprudence du Comité relative à l'article 27, identifiant les 
principales caractéristiques et critères utilisés, se trouve dans le chapitre V(K), ci-après.  

III. Le premier protocole facultatif se rapportant au Pacte  

Le premier protocole facultatif se rapportant au Pacte (CCPR) permet à des particuliers ou à des 
groupes de présenter une plainte au Comité alléguant des violations de l'un quelconque des 
droits énoncés dans le Pacte. Le premier protocole facultatif est un traité distinct qui doit être 
ratifié par les Etats parties au Pacte afin d'habiliter le Comité de recevoir des communications ou 
des plaintes concernant des prétendues violations des droits consacrés par le Pacte. Comme 
l'indique son nom, la ratification du protocole n'est pas obligatoire, mais néanmoins, 100 des 
147 Etats parties au Pacte l'ont déjà ratifié (novembre 2001). 
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Les Etats parties au présent protocole, The States Parties to the present Protocol, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le texte complet du Protocole facultatif est disponible sur le site Web suivant: 
Anglais: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_opt.htm 
Français: http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_opt_fr.htm 
Espagnol: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_opt_sp.htm 

Encadré: Articles 1 à 6 du Protocole facultatif  
 
Les Etats parties au présent Protocole, 
Considérant que, pour mieux assurer l'accomplissement des fins du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (ci- après dénommé le Pacte) et l'application de ses dispositions, il conviendrait d'habiliter 
le Comité des droits de l'homme, constitué aux termes de la quatrième partie du Pacte (ci-après dénommé le 
Comité), à recevoir et à examiner, ainsi qu'il est prévu dans le présent Protocole, des communications 
émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le Pacte, 
Sont convenus de ce qui suit: 
Article premier 
Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence 
pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui 
prétendent être victimes d'une violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans le 
Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat Partie au Pacte qui n'est pas partie au 
présent Protocole. 
Article 2 
Sous réserve des dispositions de l'article premier, tout particulier qui prétend être victime d'une violation de 
l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut 
présenter une communication écrite au Comité pour qu'il l'examine. 
Article 3 
Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du présent Protocole qui est 
anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de présenter de telles communications ou être 
incompatible avec les dispositions du Pacte. 
Article 4 
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, le Comité porte toute communication qui lui est présentée en 
vertu du présent Protocole à l'attention de l'Etat partie audit Protocole qui a prétendument violé l'une 
quelconque des dispositions du Pacte. 
2. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations 
éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à 
la situation. 
Article 5 
1 . Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole en tenant compte de toutes 
les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l'Etat partie intéressé. 
2. Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que: 
a) La même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête 
ou de règlement; 
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s'applique pas si les 
procédures de recours excèdent des délais raisonnables. 
3. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues dans le présent 
Protocole. 
4. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et au particulier. 
Article 6 
Le Comité inclut dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 45 du Pacte un résumé de ses 
activités au titre du présent Protocole. 
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IV. Le dépôt d'une plainte auprès du Comité: procédures et 
considérations 

Le premier Protocole facultatif énonce la procédure que suit le Comité lorsqu'il reçoit une 
plainte présentée par un particulier. Le Comité a également adopté un règlement intérieur qui 
précise de quelle manière il examine et traite les plaintes.29 Uniquement les particuliers 
résidant dans des Etats ayant ratifié le pacte et le premier protocole peuvent présenter une 
plainte. Il faut en particulier vérifier si l'Etat concerné a formulé une réserve ou fait une 
déclaration par rapport à un article (ou à plusieurs) évoqué dans la plainte (voir, section IIC(1) 
ci-dessus, pour un examen des réserves et déclarations).30 

On peut consulter le règlement intérieur du Comité des droits de l'homme sur le site Web 
suivant: 
Anglais: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.3.Rev.6.En?Opendocument 
Espagnol: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/9111eab585a8efbbc1256a5b0050f292?Opendocum
ent 
Français: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/d39c6e1b3498077cc1256a5b0050dfd1?Opendocum
ent 
 
NOTE: dans le cas où on envisagerait d'utiliser la procédure décrite dans le premier 
Protocole, il est important de collaborer avec une organisation qui a déjà utilisé cette 
procédure et qui s'est déjà adressée au Comité. C'est un facteur crucial car contrairement aux 
autres procédures intergouvernementales, le Comité se sert officiellement des décisions 
antérieures comme base pour prendre les siennes. Il faut par conséquent faire une évaluation 
précise des affaires précédentes qui pourraient avoir un rapport avec la teneur de la plainte et 
des points concernant la recevabilité des plaintes.  
 
La procédure d'examen des plaintes et leur traitement conformément au premier Protocole 
peuvent être divisées en deux parties principales: la phase de la recevabilité et celle de l'examen 
quant au fond. 

A.  Conditions générales 
Avant d'aborder la phase de la recevabilité, il faut signaler quelles sont les conditions générales 
pour présenter une plainte au Comité. Les informations suivantes doivent être inclues dans une 
plainte adressée au Comité:  

                                                 
29 Règlement intérieur du Comité des droits de l'homme: 24/04/2001. CCPR/C/3/Rev.6. ( Document de base) 
30 Une liste de toutes les déclarations et réserves en ce qui concerne le Pacte (à partir d’octobre 2001) est disponible 
sur le site Web suivant (uniquement en anglais et en français): 
Anglais: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty5_asp.htm 
Français: http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treaty5_asp_fr.htm 
Et pour le Protocole facultatif (uniquement en anglais et français): 
Anglais: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty6_asp.htm 
Français: http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treaty6_asp_fr.htm 
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• le nom, adresse et nationalité de la victime (la personne contre laquelle la violation 
alléguée a été commise);  

• dans le cas où la victime et l'auteur (la personne présentant la plainte) sont deux 
personnes différentes, la communication doit inclure le nom, l'adresse et la nationalité de 
l'auteur, et des renseignements précisant pourquoi l'auteur parle au nom de la victime; 

• le nom de l'Etat partie visé par la plainte; 
• les dispositions prises par l'auteur pour épuiser les recours internes; 
• les dispositions du Pacte prétendument violées; 
• la mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d'examen devant une autre 

instance internationale d'enquête ou de règlement; 
• une description détaillée des faits et circonstances, y compris les dates des faits, qui 

fournissent des preuves des allégations incluses dans la plainte; et, 
• la signature de la victime ou de l'auteur et la date. 

 
B.  Recevabilité (articles 87-92, Règlement intérieur du Comité des droits de l'homme) 
Lors de la phase de recevabilité, le Comité détermine si une plainte remplit certaines conditions 
nécessaires avant que celui-ci puisse examiner le fond de l'affaire et décider s'il y a eu violation 
d'un ou plusieurs droits. Les conditions de recevabilité exigées par le Comité sont beaucoup plus 
difficiles à remplir pour des plaintes reçues en vertu du premier Protocole facultatif que celles 
demandées lors d'autres procédures intergouvernementales. Si ces conditions ne sont pas 
remplies, le Comité déclare alors la pétition irrecevable et n'examine pas le fond de l'affaire pour 
déterminer s'il y a eu violation. Les conditions nécessaires pour présenter une plainte devant le 
Comité sont les suivantes:  

1. En général, la plainte doit être soumise par un particulier ou un groupe d'individus affectés 
par la même violation (les victimes), relevant de la juridiction d'un Etat partie au premier 
Protocole facultatif.31 Une victime est une personne directement et personnellement affectée par 
une violation. La plainte peut également être soumise par une personne représentant la victime, 
ou par un proche parent, si la prétendue victime est dans l'incapacité de présenter elle-même la 
plainte. Tout représentant doit produire un document indiquant qu'il est le représentant légal de 
la victime ou bien qu'il agit avec son accord. La plainte ne doit pas être anonyme, mais le nom 
de l'auteur n'a pas à être révélé par le Comité. Si un avocat représente la ou les victimes, une 
procuration signée doit accompagner la plainte.  

2. La prétendue violation doit concerner un ou plusieurs droits définis dans la troisième partie 
du Pacte (arts. 6-27). Cette limitation empêche d'alléguer une violation du droit à 
l'autodétermination (art. 1). Cette condition n'est pas mentionnée dans le Pacte ou le premier 
Protocole facultatif, mais a été décidée par le Comité lors des affaires concernant des 
communications présentées par les peuples autochtones au sujet de violations du droit à 

                                                 
31 Dans une affaire déclarée irrecevable, 6,588 personnes présentèrent une plainte alléguant une violation de 
l'article 6 du pacte. Voir, E.W. et consorts c. Hollande. 



20 

l'autodétermination et d'atteintes à leurs moyens de subsistance.32 La jurisprudence du Comité 
en ce qui concerne ce point est résumée dans R.L. et consorts c. Canada, où celui-ci déclare que:  

Pour ce qui est de la violation de l'article premier du Pacte alléguée par les auteurs, le 
Comité rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, conformément à l'article premier 
du Protocole facultatif, il peut recevoir et examiner des communications seulement si elles 
émanent de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie au 
Protocole facultatif, de leurs droits individuels. Si tous les peuples ont le droit à 
l'autodétermination et le droit de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre 
leur développement économique, social et culturel (et peuvent, à leurs propres fins, disposer 
librement de leurs richesses et ressources naturelles), le Comité a déjà décidé qu'aucune 
demande d'autodétermination ne peut être présentée en vertu du Protocole facultatif .33 

 
3. Le Comité n'examine pas une plainte en ce qui concerne une question et un auteur donné si 
la même question est déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête 
ou de règlement. Ainsi par exemple, si une plainte est présentée devant la Commission 
interaméricaine des droits de l'homme, le Comité ne pourra pas l'examiner si elle allègue des 
violations identiques commises sur les mêmes auteurs. Malgré cela on peut toutefois présenter 
une plainte au Comité après qu'une décision ait été prise en suivant une autre procédure, à 
condition que cette dernière ait fini son examen et que l'Etat concerné n'ait pas formulé de 
réserve, comme le font certains Etats, ce qui empêche cette option.  

4. A une exception près, la plainte ne doit pas faire référence à une violation qui s'est passée 
avant que le Pacte et le premier Protocole facultatif n'entrent en vigueur dans l'Etat concerné. 
Ainsi si par exemple le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur dans un Etat A le 
12 janvier 1966, une plainte ne doit pas faire référence à un acte qui s'est passée avant cette date. 
La seule exception à cette règle est le cas où la prétendue violation a eu lieu avant l'entrée en 
vigueur, mais s'est poursuivie ou a eu un effet qui s'est prolongé après la date correspondante. 
Par exemple, si une personne a disparu avant la date d'entrée en vigueur et n'a toujours pas été 
retrouvée après cette date, cela signifie que la violation s'est poursuivie ou a eu un effet qui s'est 
prolongé et la plainte sera alors examinée par le Comité (voir, par exemple, l'affaire Lovelace, 
ci-après).  

• Le Pacte entre en vigueur dans un Etat donné trois mois après la date où l'Etat est devenu 
partie au Pacte (art. 49); C'est également le cas pour le premier protocole facultatif (art. 9). 
Voir l'annexe C pour consulter les dates où les Etats sont devenus parties à ces deux 
instruments.  

 
5. Tous les recours internes doivent avoir été épuisés avant que le Comité n'examine une 
plainte. Cela signifie que l'auteur doit avoir tenté d'obtenir réparation pour une prétendue 
violation par le biais du système légal interne ou tout autre procédure interne disponible avant 
de présenter la plainte devant le Comité. Celui n'examine une plainte que si l'auteur a épuisé 

                                                 
32 Entre autres, Ominayak et la bande du lac Lubicon c. Canada, Communication No. 167/1984, Rapport du 
Comité des droits de l'homme, 45 UN GAOR Supp. (No.43) at 1, UN Doc. A/45/40 (vol. 2, 1990); Société tribale 
micmaque c. Canada, (No. 205/1986) Doc. CCPR/C/39/D/205/1986 (1990). 
33 Rapport du Comité des droits de l'homme, G.A.O.R. 47th Session, Supp. (No. 40) at 373, UN Doc. A/47/40 (vol. 
2, 1992). 
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tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s'applique que si les procédures de recours 
sont effectives, accessibles et n'excèdent pas des délais raisonnables. En conséquence, si un 
système légal particulier est corrompu et partial au point que l'auteur ne puisse pas faire l'objet 
d'un jugement équitable, on considère alors que le recours interne est ineffectif et l'épuisement 
n'est plus une condition requise. De la même façon, si le droit qui a été prétendument violé n'est 
pas garanti ou reconnu dans un système légal particulier, on estime alors que le recours interne 
n'est pas accessible.34 

Après réception de la plainte, le Comité l'envoie à l'Etat concerné pour qu'il lui fournisse des 
explications sur sa recevabilité. L'Etat a deux mois pour soumettre une réponse. On donne alors 
l'opportunité à l'auteur de répondre à l'information soumise par l'Etat. Puis soit un groupe de 
travail constitué d'au moins cinq membres du Comité ou le Comité lui-même examine la plainte 
pour déterminer si elle est recevable. Si la plainte est déclarée irrecevable, la procédure s'arrête 
là. Si le Comité décide que la plainte est recevable, l'Etat a six mois pour soumettre des 
informations éclaircissant la question à l'examen, puis l'auteur a six semaines pour soumettre 
une réponse aux explications données par l'Etat. Le Comité, après avoir reçu toutes les 
informations requises, examine la plainte quant au fond afin de déterminer s'il existe des preuves 
des prétendues violations.  

C.  L'examen des communications quant au fond (articles 93-95 du règlement intérieur 
du Comité des droits de l'homme) 
Une fois que le Comité a déclaré la plainte recevable et que l'Etat et l'auteur ont eu l'opportunité 
de soumettre les informations pertinentes, le Comité examine la communication quant au fond 
afin de déterminer s'il y a eu violation. Les constatations du Comité sont consignées dans un 
rapport sur cette affaire contenant une synthèse des faits, la décision concernant la recevabilité, 
les renseignements communiqués au Comité, les délibérations du Comité lors de l'examen quant 
au fond de la plainte et (si une ou plusieurs violations sont constatées) des recommandations à 
l'Etat partie sur les mesures à prendre afin de remédier à la situation. Les décisions, ou « 
constatations» comme on les appelle, du Comité sont rendues publiques dans son rapport annuel 
adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies, bien que certaines décisions concernant la 
recevabilité demeurent confidentielles.  

Le Comité n'a qu'une autorité limitée pour faire respecter et appliquer ses décisions. Celles-ci 
n'ont pas un caractère obligatoire et sont fréquemment ignorées par les Etats. Mais cependant, 
depuis 1990, le Comité exige que les Etats lui communiquent des informations sur les mesures 
prises pour remédier à la situation en ce qui concerne les violations mentionnées dans ses 
décisions. Il rend public le nom des Etats qui n'ont pas pris les mesures adéquates ou qui n'ont 
pas répondu à des demandes d'information. Le Comité peut également désigner un rapporteur 
spécial qui est chargé de travailler en collaboration avec les Etats et les victimes afin de faire 
                                                 
34 Une définition complète de l'épuisement des recours interne n'entre pas dans le cadre de ce briefing. Il va sans 
dire qu'il faut prendre en compte certaines nuances et subtilités, sur lesquelles le Comité s'est expliqué lors de ses 
décisions antérieures. En conséquence, dans ce domaine et dans celui plus général des conditions de recevabilité, 
nous recommandons fortement de consulter toute organisation spécialisée dans ce genre de questions. Parmi les 
travaux intéressants dans ce domaine on peut citer: T. Zwart, THE ADMISSIBILITY OF HUMAN RIGHTS PETITIONS. 
THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS AND THE HUMAN RIGHTS COMMITTEE. 
(Martinus Nijhoff: Dordrecht, 1995) et P.R. Ghandhi, THE HUMAN RIGHTS COMMITTEE AND THE RIGHT OF 
INDIVIDUAL COMMUNICATION: LAW AND PRACTICE (Ashgate Publishing: Aldershot, 1998). 
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respecter les décisions du Comité et de remédier à la situation. Plus récemment, le Comité a 
déclaré que les Etats parties au Pacte (CCPR) et au premier Protocole facultatif ont l'obligation 
de donner effet à ses recommandations. Ainsi lors de l'examen d'une plainte portée contre la 
Barbade et concernant deux condamnations à la peine capitale, le Comité a déclaré que:  

En ratifiant le Pacte et le Protocole facultatif, la Barbade s'est engagée à honorer les obligations 
qu'elle avait souscrites en vertu de ces instruments et a reconnu le Comité compétent pour recevoir 
et examiner les communications d'individus relevant de sa juridiction qui se prétendent victimes de 
violations par l'État partie de l'un quelconque des droits consacrés par le Pacte. Bien que le Pacte ne 
fasse pas partie du droit interne de la Barbade, et ne puisse donc pas être appliqué directement par 
les tribunaux, l'État partie n'en a pas moins accepté l'obligation de donner effet à ses dispositions. 
Par conséquent, l'État partie est tenu d'adopter des mesures appropriées pour donner juridiquement 
effet aux constatations du Comité en ce qui concerne l'interprétation et l'application du Pacte dans 
des cas particuliers soumis au titre du Protocole facultatif. Cela vaut pour les constatations du 
Comité, compte tenu de l'esprit et de l'objet de l'article 86 du règlement intérieur du Comité, sur 
l'opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu'un préjudice irréparable ne soit 
causé à la victime de la violation alléguée. 35  

 
Des observations exprimées en termes similaires apparaissent dans presque tous les rapports 
récents du Comité. 

D.  Article 86 – les Mesures provisoires 
L'article 86 du règlement intérieur du Comité stipule que:  

Avant de faire connaître à l'Etat partie intéressé ses vues définitives sur la communication, le 
Comité peut informer cet Etat de ses vues sur l'opportunité de prendre des mesures 
provisoires pour éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation 
alléguée. Ce faisant, le Comité informe l'Etat partie que l'expression de ses vues sur l'adoption 
desdites mesures provisoires n'implique aucune décision sur la communication quant au fond.  

 
Dans certaines affaires, pour éviter qu'un préjudice irréparable soit causé à la victime, le Comité 
peut exiger que l'Etat partie en cause cesse toute activité nocive, prenne des mesures préventives 
ou d'autres mesures afin de protéger la personne ou les personnes concernées. Ces dispositions 
n'ont pas un caractère obligatoire. En général, ces mesures provisoires sont uniquement adoptées 
dans le cas où la vie des personnes ou d'autres droits fondamentaux sont menacés. Mais, en ce 
qui concerne les peuples autochtones, le Comité a utilisé une interprétation plus générale du 
droit à la vie et autres droits fondamentaux. Dans Ominayak, Chef de la bande du lac Lubicon c. 
Canada, le Comité s'est référé à l'article 86 concernant les mesures provisoires afin de protéger 
les ressources économiques de la bande des Lubicon Cree et le mode de vie des aborigènes. 
Ceux-ci ont allégué que la politique du gouvernement du Canada avait causé et continuait à 
causer un préjudice irréparable à leur culture traditionnelle, leur religion, leur structure politique 
et leur économie de subsistance et menaçait leur survie en tant que peuple distinct.36  

                                                 
35 Bradshaw c. la Barbade et Roberts c. la Barbade, cité dans , P.R. Ghandhi, THE HUMAN RIGHTS COMMITTEE 
AND THE RIGHT OF INDIVIDUAL COMMUNICATION: LAW AND PRACTICE (Ashgate Publishing: Aldershot, 1998), p. 
333. 
36 Voir aussi, Jouni Lansman et consorts. c. Finlande (Communication No. 671/1995), CCPR/C/58/D/671/1995. 
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Toutes les plaintes se référant au Pacte ou au Protocole facultatif doivent être adressées 
au:  
Human Rights Committee 
Support Services Branch, Office of the High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
1211 Geneva 10 
SWITZERLAND 
Tel: 41. 22. 917 3226  
Fax: 41. 22. 917 0099 
E-mail: cedelenbos.hchr@unog.ch 

V. Affaires concernant les peuples autochtones examinées par le 
Comité des droits de l'homme 

A. Société tribale micmaque c. Canada 37 
Dans l'affaire société tribale micmaque c. Canada, la société tribale micmaque (Micmac) a 
allégué entre autres des violations de l'article 1 (autodétermination) et 25 (participation 
politique) du Pacte car elle a été exclue du processus de réforme constitutionnel du Canada. 
L'art. 25, déclare notamment que « tout citoyen a le droit et la possibilité … sans restrictions 
déraisonnables: (a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement soit par 
l'intermédiaire de représentants librement choisis. »  

Les faits: de 1984 à 1987, le Canada a mené un processus de modification de la Constitution. 
Certains éléments de ce processus avaient trait à des domaines intéressant directement les 
peuples autochtones. On a demandé aux associations nationales autochtones, qui représentaient 
les divers peuples autochtones, de participer à ce processus de réforme, mais on n'a pas permis 
toutefois aux peuples indigènes d'être représentés individuellement, mis à part leur participation 
par l'intermédiaire de ces associations nationales. Les Micmacs affirmèrent que cette mesure 
était raciste car elle ne reconnaissait pas les différentes identités, histoires et besoins des peuples 
autochtones, ceux-ci étant des peuples distincts, mais les rangeait tous au contraire dans une 
seule catégorie selon des critères raciaux. Les Micmacs déclarèrent en outre que cette mesure 
constituait une violation de leur droit à l'autodétermination, car elle assumait que n'importe quel 
peuple autochtone pouvait exercer le droit des Micmacs à l'autodétermination, qui est par 
définition un droit des peuples, et non pas un droit basé sur des critères raciaux. Le 
gouvernement canadien a rejeté ces affirmations en déclarant qu'il ne serait pas pratique 
d'organiser des conférences constitutionnelles où des représentants de chaque peuple seraient 
invités et que les associations nationales représentaient les intérêts globaux des peuples 
autochtones de manière adéquate. 

Les Micmacs déclarèrent en outre que leur exclusion du processus de réforme constituait une 
violation de leur droit de prendre part à la direction des affaires publiques, car ils ne pouvaient 
pas participer directement à des négociations qui seraient déterminantes en ce qui concerne leurs 
futures relations avec l'Etat canadien. 

                                                 
37 Société tribale micmaque c. Canada (Communication No. 205/1986) CCPR/C/39/D/205/1986 (1990) 
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La décision: Le Comité a décidé qu'il n'était pas compétent pour examiner une violation 
présumée de l'article premier du Pacte. Il a déclaré en outre que des individus ne pouvaient pas 
invoquer l'autodétermination, celle-ci étant un droit des peuples. En conséquence, l'examen a 
porté sur la prétendue violation de l'article 25. Le Comité a défini la question à résoudre en ces 
termes: «tout citoyen peut décider soit de participer directement à la direction des affaires 
publiques, soit d'en laisser la responsabilité à des représentants librement choisis.» Le Comité 
décida que le Canada n'avait pas commis de violation de l'article 25(a), et déclara que: «l'article 
25(a) du Pacte ne peut pas être interprété comme signifiant que tout groupe directement touché, 
quelle que soit son importance, a le droit absolu de fixer lui-même les modalités de participation 
à la direction des affaires publiques. Il s'agirait en réalité d'une extrapolation du droit de 
participation directe des citoyens, dépassant largement la portée de l'article 25(a).”38 

Compte tenu de cette opinion, il apparaît que l'article 25(a) consacre un droit à la participation 
politique au sens le plus étroit. Non seulement il ne donne pas un droit collectif aux peuples 
autochtones de participer directement à la direction des affaires les concernant mais il leur dénie 
le droit de participer en exerçant des droits supplémentaires par rapport à ceux dont bénéficient 
les particuliers dans le système politique. Il s'agit sans doute d'une conséquence de la 
prédominance accordée aux droits individuels dans le Pacte par rapport aux droits collectifs et 
du manque d'intérêt du Comité à les reconnaître. Cette décision montre également l'utilité 
limitée de cette procédure pour les peuples autochtones et illustre le fait que la protection des 
droits individuels est insuffisante pour assurer celle des droits et besoins des peuples 
autochtones, lesquels sont collectifs par nature.  

La Convention No 169 de l'OIT et les dispositions du projet de déclaration des Nations Unies 
sont beaucoup plus détaillées que l'article 25(a) du Pacte et s'attaquent à certains des problèmes 
soulevés par la décision concernant les Micmacs de manière beaucoup plus efficace. Ainsi par 
exemple, les articles 19 et 20 du projet de déclaration accorde dans une certaine mesure aux 
peuples autochtones “le droit de choisir les modalités de participation.” Ces articles 
reconnaissent le droit «de participer pleinement et à tous les niveaux à la prise des décisions qui 
peuvent avoir des incidences sur leurs droits, leur mode de vie et leur avenir, par l'intermédiaire 
de représentants qu'ils auront eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures.» 
(Art. 19) et, «le droit de participer pleinement, s'ils le souhaitent, suivant les procédures qu'ils 
auront déterminées, à l'élaboration de mesures législatives ou administratives susceptibles de 
les concerner.» (Art. 20) (caractères gras et en italique rajoutés). Il est clair que les normes 
énoncées par le projet de déclaration sont substantiellement plus élevées que celles de l'article 
25(a) du Pacte. Cela est sans doute dû à une reconnaissance de l'importance de ces droits pour 
que les peuples autochtones puissent exercer leur droit à l'autodétermination et à l'autonomie. 
 
Liens avec des sites Web: 
Anglais: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6dc358635454e5fac12569de00492e1b?Opendocum
ent 
Français: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ae3e6d12d92e5dbfc1256acd002c89bb?Opendocum
ent 
                                                 
38 Id. Section 5.5. 
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Espagnol: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/4d7c76908effb1c6c1256acd002ebd82?Opendocum
ent 
 
B. Lovelace c. Canada 39 
La plainte de Sandra Lovelace auprès du Comité a été déposée en 1977. Elle remettait en cause 
l'application de certaines dispositions de la loi sur les Indiens du Canada accusées d'être 
discriminatoires et alléguait des violations des articles suivants du Pacte: 2(1), garanti des droits 
sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'origine nationale ou 
sociale, de fortune, d'opinion politique ou de tout autre opinion, de naissance ou de tout autre 
situation; 3, droit égal des hommes et des femmes; 23(1) et (4), respectivement, protection de la 
famille et égalité de droits des époux; 26, protection de la loi contre toute discrimination, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de tout 
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de tout autre situation 
et 27, le droit des minorités d'avoir en commun avec les autres membres de leur groupe, leur 
propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre 
langue. 

Les faits: Sandra Lovelace est née et était inscrite conformément à la Loi sur les Indiens du 
Canada comme indienne Malécite. Cette inscription autorise un(e) autochtone à vivre dans une 
réserve donnée et à bénéficier de certaines prestations sociales. Mais cependant après avoir 
épousé un non-autochtone en 1970, elle perdit son statut officiel d'indienne et les avantages 
sociaux qui y étaient rattachés, y compris le droit de vivre dans la réserve, lié à ce statut en vertu 
de la section 12(1)(b) de la Loi sur les Indiens. Celle-ci stipule en bref que d'après la législation 
canadienne une femme autochtone perd son statut si elle épouse un homme non-autochtone, 
mais qu'un homme autochtone, lui, conserve son statut s'il se marie avec une femme non-
autochtone. 

La décision: Le Comité décida d'examiner ces allégations en s'appuyant sur l'article 27, et en 
faisant référence à d'autres dispositions du Pacte. En procédant ainsi, il a défini la question à 
traiter de la manière suivante: « si Sandra Lovelace, parce que l'on dénie son droit légal de 
résider [dans sa ] réserve, s'est vue de ce fait refusée le droit garanti par l'article 27 à des 
personnes appartenant à des minorités, d'avoir en commun avec les autres membres de leur 
groupe, leur propre vie culturelle et d'employer leur propre langue. »40 En concluant que le 
Canada avait violé l'article 27, le Comité constata qu'il avait dénié à Mme Lovelace son droit 
d'avoir sa propre vie culturelle en commun avec les autres membres du groupe, car sa culture 
n'existait pas en dehors des limites de la réserve et qu'on lui refusait le droit d'y résider. Le 
Comité constata également que cette section de la Loi sur les Indiens était déraisonnable ou 
nécessitait de « préserver l'identité de la tribu. »41  

L'affaire Lovelace soulève certaines questions pertinentes. Premièrement, le point important ici 
est l'identité et le pouvoir de l'Etat de définir un individu comme étant un autochtone ou un non-

                                                 
39 Lovelace c. Canada (No. 24/1977), Report of the Human Rights Committee, 36 UN GAOR 
Supp. (No. 40) at 166, UN Doc. A/36/40 (1981).  
40 Id. para. 13.2. 
41 Id. para. 17. 
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autochtone, y compris le pouvoir de dénier certains avantages qu'une telle définition peut 
entraîner. Il faut noter que le Canada a justifié le système de classification qu'il utilisait et qui a 
été remis en question dans cette affaire, en déclarant qu'il correspondait à des classifications 
traditionnelles autochtones ou des coutumes, selon lesquelles le statut légal des femmes 
dépendait des hommes. Les peuples autochtones du Canada qui étaient partagés sur la question 
délibérèrent au sujet de la justification de cette règle discriminatoire sur le plan de l'égalité des 
sexes. Le peuple Malécite lui-même était partagé sur le fait d'accorder à Mme Lovelace le droit 
de résider dans la réserve et de bénéficier des mêmes prestations que les autres membres.  

Deuxièmement, l'affaire Lovelace constitue un exemple de l'application d'un traité à des 
événements qui ont eu lieu avant que celui-ci n'entre en vigueur dans l'Etat partie concerné. Le 
Pacte est entré en vigueur au Canada le 19 août 1976, mais la violation alléguée a été perpétrée 
au cours d'événements qui se sont passés en 1970. En principe, le Canada n'aurait donc pas dû 
avoir à répondre de ces prétendues violations conformément au Pacte. Mais le Comité décida 
que ces violations liées à des événements ayant eu lieu en 1970 s'étaient poursuivies ou avaient 
eu des effets qui s'étaient prolongés, ce qui constituaient donc de possible violations et que la 
plainte par conséquent était recevable.  

Liens avec des sites Web: Anglais seulement: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/cc245da4e1c73a55c1256a16003b21a8?Opendocum
ent 
 
C. Ominayak et la bande du Lac Lubicon c. Canada 42 
La communication concernant le Lac Lubicon a été soumise en 1984. Elle alléguait des 
violations du droit à l'autodétermination, du droit de disposer de ses richesses et de ses 
ressources naturelles et du droit de ne pas être privé de ses propres moyens de subsistance 
(article 1). La plainte a été présentée à la suite de prospection de ressources énergétiques et 
d'opérations d'extraction autorisées par le gouvernement dans le territoire de la bande du lac 
Lubicon et la bande des Cree (Lubicon Cree). 

Les faits: Le gouvernement de la province de l'Alberta (une province du Canada), a octroyé des 
concessions à des sociétés privées pour la prospection de pétrole, de gaz, du bois et d'autres 
ressources sur les terres et territoire des Lubicon Cree. Il a également autorisé la construction 
d'une usine de pâte à papier pour l'exploitation du bois. Ces opérations, et la dégradation de 
l'environnement qui s'en est suivie, ont eu un impact dévastateur sur l'état de santé des Lubicon 
Cree et leur moyens d'existence traditionnels qui permettaient à la majorité d'entre eux d'assurer 
la satisfaction de leurs besoins les plus essentiels. Ces opérations ont également eu un tel impact 
sur le mode vie traditionnel et la culture des Lubicon Cree qu'ils ont déclaré que leur existence 
en tant que peuple distinct était menacée. Malgré des lois fédérales et des traités garantissant aux 
Lubicon Cree le droit de jouir de leur mode de vie traditionnel, le gouvernement du Canada ne 
prit pas de mesures pour remédier à la situation. 

La décision: Les décisions du Comité en ce qui concerne cette communication ont été rendues 
en 1990, soit six ans après qu'elle lui ait été soumise. Il rejeta l'allégation d'une violation du droit 

                                                 
42 Bernard Ominayak, Chef de la bande du lac Lubicon c. Canada, Rapport du Comité des droits de l'homme, 45 
UN GAOR Supp. (No.43), UN Doc. A/45/40 , vol. 2 (1990), 1. 
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à l'autodétermination parce que ce droit et d'autres droits consacrés par l'article premier 
concerne les peuples et donc ne peut pas être invoqué en vertu de premier Protocole facultatif 
qui concerne uniquement les droits individuels. Le Comité a déclaré toutefois que la 
communication était recevable en ce qui concerne une possible violation de l'article 27 (la 
protection des minorités). En constatant que le Canada avait violé l'article 27, le Comité déclara 
que «au nombre des droits protégés par l'article 27 figure le droit pour des personnes d'avoir, en 
commun avec d'autres, des activités économiques et sociales qui s'inscrivent dans la culture de 
leur communauté.»43 Le Comité, en adoptant ces conclusions, a reconnu que les moyens 
d'existence et les activités économiques traditionnelles des peuples autochtones font 
intégralement partie de leur culture, et que des ingérences dans ces activités peuvent, dans 
certains cas, menacer leur survie et leur intégrité culturelle.  

En réponse à la décision du Comité, le Canada a proposé de remédier à la situation en cédant 
aux Lubicon Cree un territoire de 95 milles carrés et en reconnaissant les droits d'extraire des 
minéraux pour environ deux tiers de ce territoire. Il a également offert un ensemble de 
programmes, services et compensation en espèces assez considérable. Le Comité a estimé que la 
réparation offerte était appropriée et a rendu publiques ses décisions. 

Liens avec des sites Web:  
Anglais: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/c316bb134879a76fc125696f0053d379?Opendocum
ent 
Français: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/750d146488937439c1256ac50051a3d3?Opendocu
ment 
Espagnol: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/5720beb5129d3aa2c1256ac6004a5cad?Opendocum
ent 
 
D. Kitok c. Suède 44 
La plainte de M. Kitok a été soumise au Comité en 1985. Elle alléguait des violations de l'article 
1 (autodétermination) et 27 (protection des minorités). Cette plainte remettait en cause 
l'application de la loi suédoise de 1971 sur l'élevage du renne car elle empêchait le plaignant, 
d'origine ethnique samie, d'exercer son droit à la vie culturelle samie (l'élevage du renne) en 
commun avec les autres membres de son groupe. Le plaignant prétendait également avoir été la 
victime d'une violation du droit à l'autodétermination, notamment le droit de disposer librement 
des ressources naturelles. 

Les faits: La loi sur l'élevage du renne a pour effet de diviser la population samie en Samis 
éleveurs de rennes et Samis non éleveurs de rennes, cette activité étant considérée par les Samis 
et le gouvernement suédois comme étant d'une importance vitale pour la culture samie. En vertu 
de cette loi de 1971, l'élevage du renne et les droits de chasse, sur l'eau et de pêche sont réservés 
aux Samis qui vivent au sein de communautés samies reconnues. Ceux qui vivent en dehors de 

                                                 
43 Id. para. 32.2. 
44 Kitok c. Suède, Rapport du Comité des droits de l'homme, 43 UN GAOR Supp. (No.40) at 221, UN Doc. 
A/43/40 (1988). 
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ces communautés et ceux qui ne se livrent à une occupation autrement que l'élevage du renne 
pendant trois ans perdent les droits dont jouissent les Samis vivant au sein de leur communauté. 
Ceux-ci ont le droit d'accepter ou de refuser l'admission des Samis qui désirent devenir membre 
de cette communauté. Si les Samis refusent, celui qui veut devenir membre peut, en vertu de 
cette loi, faire appel devant une Cour et déclarer que, dû à certaines raisons spéciales, la Cour 
devrait annuler la décision de la communauté samie. Mais cependant, comme il est stipulé dans 
cette législation, des appels de cette nature sont traités de manière restrictive par les Cours. 

Le but avoué de la loi de 1971 est de protéger et préserver la culture samie. Le gouvernement 
suédois a déclaré que c'était le cas car cette loi permettait de protéger les terres et les ressources 
des Samis en empêchant une surexploitation et en leur garantissant des revenus suffisants grâce 
à la limitation du nombre de Samis autorisés à pratiquer l'élevage du renne, ceux-ci ne pouvant 
être que des membres reconnus d'une communauté samie. En vertu de cette loi, celles-ci 
fonctionnent comme des associations économiques soumis à la règle excluant les non-membres 
et accordant des droits de vote spéciaux (par exemple, la possession de 100 rennes donne droit à 
une voix supplémentaire, la possession de 200 rennes à 2 voix, etc.).  

M. Kitok, l'auteur de la plainte, appartient à une famille samie qui se livre à l'élevage du renne 
depuis plus d'un siècle, mais en raison de difficultés financières il a été obligé d'abandonner 
cette activité afin de se livrer à une autre occupation. Il n'avait pas pratiqué cette activité pendant 
plus de trois ans bien que désirant s'y adonner à nouveau dès qu'il serait en mesure de le faire sur 
le plan financier. La communauté samie à laquelle il fit sa demande refusa de l'accepter comme 
membre. En conséquence, il perdit également ses droits de chasse, de pêche et ses droits sur 
l'eau dans les terres de cette communauté. On l'autorisa néanmoins à faire paître ses rennes et à 
participer à d'autres activités traditionnelles liées à l'élevage du renne, à chasser et à pêcher sur 
les terres réservées à la communauté en échange du paiement d'une certaine somme. M. Kitok 
fit appel devant les Cours suédois en espérant qu'elles annuleraient la décision prise par la 
communauté. Les Cours rejetèrent sa demande et M. Kitok décida alors de saisir le Comité ; il 
espérait que celui-ci déclarerait que la loi de 1971 constituait une violation des droits définis par 
le Pacte. 

La décision: Le Comité a observé que l'auteur ne pouvait prétendre être victime d'une violation 
de l'article premier du Pacte pour les mêmes raisons invoquées lors de l'affaire de la bande du 
lac Lubicon et celle des Micmacs. Puis il a décidé que la plainte était recevable dans la mesure 
où elle pouvait soulever certaines questions relevant de l'article 27. Bien qu'il ait émis des 
doutes sérieux sur la question de savoir si certaines dispositions de la loi de 1971 étaient 
compatibles avec l'article 27 et qu'il ait constaté que l'élevage du renne était une activité qui 
pouvait être incluse dans le droit d'avoir sa propre vie culturelle de l'article 27, le Comité décida 
néanmoins qu'il n'y avait pas eu violation de cet article par la Suède. Le Comité, en prenant cette 
décision, fit référence à la décision prise dans l'affaire Lovelace mentionnée ci-dessus, où il 
avait déclaré qu'« une limitation des droits d'un individu appartenant à une minorité doit reposer 
sur une justification raisonnable et objective et doit faire la preuve de sa nécessité pour la survie 
et le bien-être de la minorité dans son ensemble. »45 Le Comité a estimé que la loi de 1971 
constituait une restriction justifiable du droit de M. Kitok d'avoir le statut de membre de la 
communauté samie et d'avoir sa propre vie culturelle, car le but ultime de cette loi était de 
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protéger et préserver les droits des Samis dans son ensemble. Il nota que M. Kitok était autorisé, 
«sans que ce soit considéré comme un droit» à avoir sa propre vie culturelle car il pouvait élever 
ses rennes sur les terres appartenant à la communauté. Cette observation soulève la question de 
savoir quelle décision aurait pris le Comité dans le cas où on aurait totalement refusé à M. Kitok 
l'accès aux terres de la communauté pour y élever ses rennes.  

Liens avec des sites web:  
Anglais: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/d9332db8dfce2f63c1256ab50052d2ff?Opendocume
nt 
Espagnol: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/56348ec384c1c443c1256ab60031a2d9?Opendocum
ent 
Français: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/11fb8e3a24b069ffc1256ab60028b283?Opendocum
ent  
 
E. Ilmari Lansman et consorts. c. Finlande 46 
La plainte de M. Lansman, soumise en 1992, alléguait des violations de l'article 27 du Pacte par 
la Finlande. M. Lansman, un Sami ainsi que 47 autres personnes samies, membres du Comité 
Muotkatunturi des éleveurs et de la communauté locale d'Angeli, présentèrent une plainte 
affirmant que l'exploitation d'une carrière de pierres autorisée par l'Etat finlandais constituait 
une violation des droits énoncés à l'article 27, en particulier le droit de jouir de leur propre 
culture.  

Les faits: Les plaignants étaient des éleveurs de rennes d'ethnie samie vivant dans un territoire 
qui, traditionnellement, leur appartient, situé à l'extrême nord de la Finlande. La question de la 
propriété de ces terres par les Samis fait l'objet d'un litige entre eux et l'Etat. En 1990, le 
gouvernement a pris la décision de passer un contrat avec une entreprise privée prévoyant 
l'extraction de 5 000 mètres cubes d'anorthocite, une pierre d’une importance économique 
considérable, sur le flanc d'une montagne située près de la zone occupée par la communauté 
samie. Cette montagne est considérée comme un lieu sacré par les Samis et elle est située dans 
une zone consacrée à l'élevage traditionnel du renne, où ont été aménagés de nombreuses 
clôtures et parcs spéciaux afin de diriger les rennes. Une route menant à la carrière de pierres a 
été construite afin de permettre leur extraction et celle-ci traversait le réseau de clôtures et de 
parcs. Les plaignants affirmaient que l'extraction et le transport de la pierre par la route nuiraient 
à leurs activités d'élevage et au réseau de clôtures et de parcs utilisé par les éleveurs; ceci 
constituait une violation du droit consacré par l'article 27 de jouir de leur propre culture qui, 
traditionnellement, repose essentiellement sur l'élevage du renne. Pour appuyer ces allégations 
les auteurs se référeraient aux constations du Comité dans les affaires Ominayak, Kitok et 
Lovelace. 

La Finlande, bien que reconnaissant que l'élevage du renne constituait «une composante 
essentielle de la culture samie», a répliqué que cette carrière ne causait que des dommages 
mineurs à l'élevage du renne, et aux droits culturels des Samis, et que, conformément à la loi et 
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aux conditions du permis d'extraction, l'entrepreneur serait tenu d'indemniser le propriétaire 
pour tout dommage.47 L'Etat partie ajouta que les plaignants avaient été consultés au sujet de 
cette carrière et que la superficie de la zone d'extraction était minuscule par rapport à la 
superficie totale utilisée par les éleveurs samis; que les opérations d'extraction ne devaient pas 
s'effectuer au cours de la période où les rennes paissent dans cette zone, et que par conséquent, 
l'impact de ces activités était tellement insignifiant qu'elles ne pouvaient pas constituer un déni 
du droit de jouir de sa propre culture énoncé par l'article 27. Pour corroborer ces affirmations, 
l'Etat finlandais a rappelé les constatations du Comité dans l'affaire Lovelace, selon 
lesquelles:«on ne saurait non plus considérer qu'il y a systématiquement déni de droits au sens 
de l'article 27 [droit des minorités de jouir de leur propre vie culturelle]…”48  

La décision: Le Comité déclara que la plainte était recevable en 1993 et rendit publiques ses 
constatations en 1994. Il détermina que la question sur laquelle il devait se prononcer était de 
savoir «si les activités d'extraction sur le versant du mont Etelä-Riutusvaara, compte tenu des 
quantités qui ont été extraites jusqu'à maintenant ou des quantités qui pourraient être extraites 
dans le cadre du permis délivré à la société qui a exprimé son intention d'extraire de la roche de 
la montagne (c'est-à-dire jusqu'à 5 000 mètres cubes), violeraient les droits que l'article 27 du 
Pacte confère aux auteurs.»49  

Le Comité a réaffirmé que les activités économiques peuvent relever de l'article 27, « si elles 
constituent un élément essentiel de la culture d'une communauté ethnique » et a ajouté que le 
droit d'avoir sa propre vie culturelle doit être placé dans son contexte et «ne protège pas 
uniquement les moyens de subsistance traditionnels … le fait que les auteurs ont peut-être 
adapté leurs méthodes d'élevage du renne au fil des ans et le pratiquent en utilisant des 
techniques modernes ne les empêche pas de se prévaloir de l'article 27 du Pacte.» Puis il a 
déclaré que la latitude d'un Etat d'encourager le développement économique était limitée par les 
obligations auxquelles il avait souscrit au titre de l'article 27. Les activités dont l'effet équivalait 
à dénier le droit des minorités de jouir de leur propre culture étaient interdites, mais celles qui 
avaient un certain effet limité n'équivalaient pas forcément à un déni du droit énoncé à l'article 
27. Le Comité, après avoir formulé ces observations, redéfinit la question sur laquelle il devait 
se prononcer comme étant de savoir «si l'impact des opérations d'extraction menées sur le mont 
Riutusvaara est tel que les auteurs sont effectivement privés du droit de jouir de leur propre 
culture dans cette région.”50 

Le Comité parvint à la conclusion que la Finlande n'avait pas violé l'article 27 car les opérations 
d'extraction, compte tenu des quantités déjà extraites, ne constituaient pas un déni du droit de 
jouir de sa propre culture. Pour arriver à cette conclusion, il prit en compte les facteurs suivants: 
on avait tenu compte des intérêts des auteurs lors des procédures ayant abouti à la délivrance du 
permis d'extraction; les auteurs avaient été directement consultés; les opérations d'extraction qui 
avaient eu lieu ne semblaient pas avoir eu d'effet préjudiciable sur l'élevage du renne et il 
semblait que, d'après les conditions énoncées dans le permis délivré, la Finlande avaient pris les 
mesures appropriées pour minimiser les effets de l'extraction de roche sur l'élevage du renne. 
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Mis à part le fait de mentionner que le mont gardait une importance spirituelle dans la culture 
des Samis, le Comité n'examina pas les conséquences sur le plan des droits de l'homme de ce 
fait. En conclusion, il déclara que le développement des opérations d'extraction dans la région 
pourrait entraîner une violation de l'article 27 et avertit que «pour être conformes à l'article 27, 
les activités économiques ne doivent pas empêcher les auteurs de continuer à élever le renne.» 

Liens avec des sites Web: Anglais: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/7e86ee6323192d2f802566e30034e775?Opendocum
ent 
Français: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/8eac0dd733269a14802566e3003a2aac?Opendocum
ent 
Espagnol: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/5490af096942eb15802567890035ddad?Opendocu
ment 
 
F. J. Lansman et consorts c. Finlande 51 
La seconde affaire Lansman date de 1995 et a beaucoup de similarités avec la première affaire 
Lansman. Les plaignants affirmèrent de manière identique être victimes de la violation par la 
Finlande de l'article 27 en raison de l'exploitation forestière et de la construction de routes qui 
menaçaient leurs activités d'élevage du renne. 

Les faits: Les plaignants dans cette affaire avaient contesté l'intention de la Direction centrale 
des forêts finlandaises d'autoriser l'exploitation forestière et la construction de routes dans un 
territoire qui s'étendait sur environ 3 000 hectares et qui se trouvait à l'intérieur des terres 
traditionnellement utilisées par les Samis. Ils évoquèrent également à nouveau l'exploitation de 
carrières. Ils affirmèrent que les opérations d'exploitation forestière présentes et futures ainsi que 
les activités minières proposées, les empêchaient et les empêcheraient de plus en plus de « 
continuer à élever le renne» comme l'avait déclaré le Comité dans la première affaire Lansman, 
et donc constituaient un déni du droit de jouir de sa propre culture au sens de l'article 27. La 
Finlande soutint que l'impact de ces opérations était minime; qu'elles avaient été mises sur pied 
après avoir consulté les Samis et qu'elles avaient été conçues pour s'ingérer le moins possible 
dans les activités d'élevage du renne des Samis, et que par conséquent conformément à la 
décision adoptée lors de la première affaire Lansman, elles ne pouvaient pas être considérées 
comme équivalent à un déni du droit de jouir de sa propre culture. 

La décision: Le Comité a déterminé que «la question essentielle qui se pose dans l'affaire à 
l'examen est de savoir si les activités d'exploitation qui ont déjà été menées dans la zone 
indiquée dans la communication, de même que celles qui ont été approuvées pour l'avenir et qui 
dureront un certain nombre d'années, sont d'une ampleur telle qu'elles privent les auteurs du 
droit de jouir de leur culture dans cette région.»52 Le Comité a ensuite rappelé «les termes du 
paragraphe 7 de son Observation générale sur l'article 27, selon lequel les minorités ou groupes 
autochtones ont droit à la protection de leurs activités traditionnelles telles que la chasse, la 
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pêche ou l'élevage du renne, et que des mesures doivent être prises «garantissant la participation 
effective des membres des communautés minoritaires à la prise des décisions les concernant.»53  

Le Comité, de même que pour la première affaire Lansman, a décidé que les activités dont se 
plaignaient les auteurs n'avaient pas un impact suffisant sur les Samis pour pouvoir constituer un 
déni de leurs droits en vertu de l'article 27. Le Comité a utilisé essentiellement les mêmes 
arguments pour parvenir à cette décision que lors de la première affaire Lansman: les auteurs 
avaient été consultés; la Finlande avait tenu compte et évalué les droits et les intérêts des auteurs 
lorsqu'elle avait décidé des mesures les meilleures à prendre en matière d'exploitation forestière. 
Le Comité avertit alors la Finlande que si des plans d'abattage de plus grande ampleur devaient 
être approuvés pour les années à venir, ou si les effets des plans d'abattage déjà prévus étaient 
plus graves que prévu ou si d'autres activités telles que l'exploitation minière étaient prévues, 
«prises ensemble, ces activités peuvent porter atteinte aux droits des Samis de jouir de sa propre 
culture.» 

Liens avec des sites Web: Anglais: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/67b455218cbd622d80256714005cfdad?Opendocu
ment 
Français: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/a5adb18467c59f8a80256713005f6b69?Opendocum
ent 
Espagnol: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/515f9faeb9a9bea98025679e004d4110?Opendocum
ent 
 
G. Hopu et Bessert c. France 54 
L'affaire Hopu et Bessert c. France fut soumise au Comité en juin 1993; la décision concernant 
la recevabilité fut prise en juin 1994 et fut modifiée par la suite en Octobre 1995. Les 
constatations du Comité furent rendues publiques en juillet 1997. Les auteurs étaient deux 
autochtones résidant à Tahiti, un territoire français d'outre-mer. Ils se disaient victimes de 
violations par la France des articles 2 (1) et (3)(a) (respect des droits reconnus dans le Pacte), 14 
(droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal), 17(1) (interdiction d'immixtions dans la 
vie privée et la famille), 23(1) (protection de la famille) et 27, en raison de la construction d'un 
ensemble hôtelier sur leurs terres ancestrales car elle entraînerait également la destruction d'un 
ancien cimetière.  

Les faits: Les auteurs sont les descendants des propriétaires d'une parcelle située à Nuuroa, sur 
l'île de Tahiti. Leurs ancêtres ont été dépossédés de leur bien par un jugement rendu par un 
tribunal en 1961 et la propriété du terrain a été attribuée à une société hôtelière. Celle-ci a donné 
à bail cette terre à une autre société qui l'a elle-même rétrocédée à une autre en 1990. Cette 
dernière souhaitait commencer la construction d'un ensemble hôtelier de luxe et avait effectué 
des travaux préliminaire de débroussaillage en vue de dégager le terrain pour la construction. 
Les auteurs et d'autres descendants ont occupé le site en signe de protestation en 1992, en 
soutenant que cette parcelle et le lagon qui la borde représentait «un haut lieu de leur histoire, de 
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leur culture, et de leur vie. … qu'il s'y trouve un cimetière pré-européen et que le lagon est un 
lieu de pêche traditionnel, assurant la subsistance de quelque 30 familles vivant à proximité.»55  

La société a obtenu une ordonnance de référé d'un tribunal en juillet 1992 donnant l'ordre aux 
auteurs de quitter les lieux sans délai et de verser une somme en compensation à la société. Ce 
jugement a été confirmé par la Cour d'appel en 1993. Peu de temps après les auteurs 
présentèrent une plainte au Comité. L'affaire a été déclaré recevable en 1994 et, à nouveau en 
1995, après que l'Etat français ait fait la demande au Comité de revoir sa décision de la 
recevabilité. Deux mois plus tard, d'importantes forces de police rejointes par un détachement 
militaire investirent le terrain et le clôturèrent. Les auteurs et les autres descendants se 
rassemblèrent à nouveau «pour manifester leur opposition au complexe hôtelier, et protester 
contre la violation du caractère sacré du site, sur lequel des restes humains attestant la présence 
d'un ancien lieu de sépulture avaient été découverts en 1993.»56 

La décision: Le Comité commença par déclarer qu'il n'avait pas compétence pour déterminer 
s'il y avait eu violation de l'article 27 car la France avait formulé une réserve au sujet de cet 
article: 

Quant à la plainte des auteurs se rapportant à l'article 27 du Pacte, le Comité a rappelé que la France 
avait déclaré, en adhérant au Pacte, que "compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la 
République française [...] l'article 27 [n'avait] pas lieu de s'appliquer en ce qui [concernait] la 
République". Il a confirmé sa jurisprudence sur ce point, à savoir que la "déclaration" de la France 
au sujet de l'article 27 équivalait à une réserve; en conséquence, le Comité n'avait pas compétence 
pour examiner les plaintes dirigées contre la France concernant des allégations de violation de 
l'article 27 du Pacte. 57 

Bien que la majorité du Comité ait estimé que cette réserve empêchait tout examen d'une 
violation possible de l'article 27, cinq de ses membres furent d'un avis contraire et déclarèrent:  

Quelle que soit la pertinence juridique de la déclaration formulée par la France en ce qui concerne 
l'applicabilité de l'article 27 au territoire de la France métropolitaine, nous ne voyons pas que la 
justification avancée dans cette déclaration puisse s'appliquer aux territoires d'outre-mer sous 
souveraineté française. Dans cette déclaration il est fait référence à l'article 2 de la Constitution de la 
France de 1958, entendu comme excluant des distinctions devant la loi entre les citoyens français. 
Or l'article 74 de la Constitution de la France prévoit une clause spéciale pour les territoires d'outre-
mer, en vertu de laquelle ils ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres 
dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation peut entraîner, comme la France l'a 
souligné dans ses réponses relatives à la présente communication, une législation différente en 
fonction des particularités géographiques, sociales et économiques de ces territoires. Ainsi, c'est la 
déclaration elle-même, comme la France la justifie, qui rend l'article 27 du Pacte applicable en ce 
qui concerne les territoires d'outre-mer.  
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A notre avis, la communication soulève au regard de l'article 27 du Pacte d'importantes questions 
qui auraient dû être examinées quant au fond, malgré l'existence de la déclaration formulée par la 
France au sujet de l'article 27. 58 
 

Ayant décidé de ne pas procéder à un examen de possibles violations de l'article 27, le Comité 
tenta d'évaluer s'il y en avait eu en ce qui concerne le droit à la vie privée et à la vie familiale 
(articles 17(1) et 23(1)). Constatant qu'une violation de ces articles avait bien eu lieu, le Comité 
précisa que: 

Les auteurs affirment que la construction d'un complexe hôtelier sur le terrain contesté 
entraînerait la destruction d'un cimetière où reposaient leurs ancêtres et qui représente un 
site important pour leur histoire, leur culture et leur vie, et constituerait une immixtion 
arbitraire dans leur vie privée et leur vie de famille, en violation des articles 17 et 23. Ils 
ajoutent que des membres de leurs familles sont enterrés dans cet ancien cimetière. Le 
Comité fait observer que les objectifs du Pacte exigent que le mot de "famille" soit 
interprété au sens large, de manière à viser toutes les personnes qui composent la famille 
telle qu'elle est perçue dans la société concernée. Il s'ensuit que les traditions culturelles 
devraient être prises en considération quand il s'agit de définir le terme de "famille" dans 
une situation particulière. Il ressort des allégations des auteurs qu'ils estiment que le lien 
avec leurs ancêtres est un élément essentiel de leur identité et joue un rôle important dans 
leur vie de famille, ce que l'Etat partie n'a pas contesté; l'Etat partie n'a pas non plus 
contesté l'argument selon lequel les sites de sépulture en question tiennent une place 
importante dans leur histoire, leur culture et leur vie. L'Etat partie n'a contesté les 
allégations des auteurs que sur le point de leur lien de parenté entre les restes découverts 
dans le cimetière et eux-mêmes, lien qui, d'après l'Etat, n'est pas établi. Le Comité estime 
qu'il n'est pas possible de retenir contre les auteurs le fait qu'ils n'aient pas pu établir un lien 
de parenté direct, dans les circonstances de l'affaire, puisque les lieux de sépulture en 
question existaient avant l'arrivée des colons européens et sont reconnus comme renfermant 
les restes des ancêtres des Polynésiens qui vivent aujourd'hui à Tahiti. Le Comité conclut 
donc que la construction d'un complexe hôtelier sur les lieux de sépulture ancestraux a bien 
représenté une immixtion dans la vie de famille et la vie privée des auteurs. L'Etat partie n'a 
pas montré en quoi cette immixtion pouvait être raisonnable dans les circonstances, et rien 
dans les informations portées à la connaissance du Comité ne montre que l'Etat partie a 
dûment pris en considération l'importance des sites de sépulture pour les auteurs quand il a 
décidé de céder le site pour la construction du complexe hôtelier. 59 
 

Le Comité après avoir observé que les auteurs avaient «droit, en vertu du paragraphe 3a) de 
l'article 2 du Pacte, à un recours utile», déclara que la France «est tenue de protéger 
effectivement les droits des auteurs et de veiller à ce que des violations analogues ne se 
reproduisent pas à l'avenir.»60 Il accorda à l'Etat français un délai de 90 jours pour communiquer 
des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations dans cette 
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affaire, en particulier quelles mesures seraient prises pour remédier à la situation en ce qui 
concerne les auteurs. 

Bien que la décision du Comité de constater des violations du droit à la vie privée et à la vie 
familiale est cohérente compte tenu de l'importance accordée aux liens avec les ancêtres dans la 
culture polynésienne, ce qui constitue l'intérêt principal de l'affaire Hopu c'est peut-être ce 
qu'elle nous révèle sur l'article 27 et sur les garantis que celui-ci offre. Neuf membres du 
Comité, si ce n'est plus, ont estimé que celui-ci aurait dû l'examiner en se référant à l'allégation 
de violation de l'article 27. Les opinions de cinq de ces neuf membres sont citées ci-dessus: la 
réserve émise par la France ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer. Les quatre autres 
membres, formulèrent une opinion dissidente en constatant qu'il n'estimaient pas qu'il y avait eu 
violation des articles 17 et 23, et déclarèrent que:  

Les auteurs font valoir que l'Etat partie n'a pas protégé un lieu de sépulture ancestral, qui tient une 
place importante dans leur patrimoine culturel. Il semble que cette allégation puisse soulever la 
question de savoir si ce manquement de l'Etat partie implique un déni du droit des minorités 
religieuses ou ethniques à leur propre culture ou à la pratique de leur propre religion, en commun 
avec d'autres membres de leur groupe.61 

 
Ajoutant: 

Le Comité rappelle que les auteurs font valoir "qu'ils estiment que le lien avec leurs ancêtres est un 
élément essentiel de leur identité et joue un rôle important dans leur vie de famille". Parce que l'Etat 
partie n'a pas contesté cette allégation ni l'argument des auteurs qui affirment que les lieux de 
sépulture tiennent une place importante dans leur histoire, leur culture et leur vie, le Comité en 
conclut que la construction d'un complexe hôtelier sur les lieux de sépulture entraîne une immixtion 
dans la vie de famille et la vie privée des auteurs. La référence à l'histoire, à la culture et à la vie des 
auteurs faite par le Comité est révélatrice car elle montre que les valeurs qui sont protégées ne sont 
ni la famille ni la vie privée, mais les valeurs culturelles. Nous partageons le souci du Comité au 
sujet de ces valeurs. Toutefois, elles sont protégées par l'article 27 du Pacte et non par les 
dispositions retenues par le Comité. Nous regrettons que le Comité ne puisse pas en l'espèce 
appliquer l'article 27. 62 

 
Le fait que neuf membres au moins du Comité aient conclu qu'il fallait appliquer l'article 27 
dans cette affaire est très instructif en ce qui concerne les futures affaires d'une nature similaire. 
Si cette plainte avait été examinée en appliquant l'article 27, il est probable que la destruction 
d'un lieu de sépulture ancestral et la perturbation qu'elle a causé au niveau de la capacité des 
auteurs à maintenir le lien avec leurs ancêtres, équivaudraient à un déni du droit de jouir de leur 
propre culture et du droit d'avoir sa propre religion accordés aux membres des minorités en 
vertu de l'article 27.  

Liens avec des sites Web: Anglais: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/b98833dc2f293df0802566e1003bf274?Opendocum
ent 

                                                 
61 Opinion individuelle de M.David Kretzmer et M.Thomas Buergenthal, cosignée par M. Nisuke Ando et lord 
Colville (dissidente), para. 3.  
62 Id., para. 5. 
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Français:http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/0c902a138ddadbdf802566e1003a
95e9?Opendocument 
Espagnol: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/3599cfa1d8726c89802566e1003b0f00?Opendocum
ent 
 
 
H. Apirana Mahuika et consorts c. Nouvelle-Zélande 63 
L'affaire Apirana Mahuika et consorts c. Nouvelle-Zélande a été présentée au Comité en 
décembre 1992. Les auteurs étaient 19 personnes appartenant au peuple maori qui affirmaient 
être victimes de violations par la Nouvelle-Zélande des articles 1 (autodétermination), 2 
(jouissance des droits), 16 (reconnaissance de la personnalité juridique), 18 (liberté de pensée de 
conscience et de religion), 26 (égalité devant la loi et interdiction de toute discrimination) et 27 
(droits des minorités). Les auteurs appartenaient à sept iwi différentes (tribu comprenant un 
certain nombre de clans (hapu)) qu'ils affirmaient représenter et qui rassemblaient au total plus 
de 140 000 Maoris. Cette affaire s'est soldée à la fois par une évolution très importante de la 
jurisprudence du Comité concernant les peuples autochtones et par une décision très décevante 
pour les auteurs qui montre une nouvelle fois les limitations du Comité au niveau de la 
compréhension et de la protection adéquate des droits culturels et des autres droits des peuples 
autochtones. 

Les faits: Cette affaire concerne un accord signé en 1992 au sujet des droits de pêche 
commerciale des Maoris. Les droits de pêche des maoris ont été reconnus pour la première fois 
par la Couronne britannique (le prédécesseur du Gouvernement néo-zélandais) dans le Traité de 
Waitangi signé en 1840. Ces droits ont été également garantis par le paragraphe 2 de l'article 88 
de la loi sur les pêches de 1983, qui stipule que:«rien dans la présente loi ne porte atteinte aux 
droits de pêche des Maoris.» En 1986 le Gouvernement a modifié cette loi et introduit un 
système de quotas pour réguler et contrôler l'exploitation commerciales des pêches du pays. Un 
certain nombre de iwi introduisirent un recours auprès de la Haute Cour en 1987 affirmant que 
l'application du système de quotas porterait atteinte à leurs droits tribaux qui étaient garantis par 
le paragraphe 2 de l'article 88 de la loi.  

A la suite d'un jugement favorable aux Maoris de la part des tribunaux, le gouvernement a 
ouvert des négociations avec eux en 1988 afin de leur allouer un certain pourcentage des quotas. 
En 1989, celles-ci ont abouti à l'adoption de la loi sur les pêches maories (Maori Fisheries Act), 
qui, en tant que mesure intérimaire, prévoyait le transfert de 10% des quotas à une Commission 
des pêches maories qui administrerait les ressources au nom des iwi. En 1992, la plus grande 
société de pêche en Australie et en Nouvelle-Zélande fut mise en vente; le Gouvernement et les 
Maoris ont engagé des négociations pour que le Gouvernement finance l'achat de cette société 
pour le compte des Maoris. Cette décision a été prise par le Gouvernement à la suite de la 
publication d'un rapport officiel selon lequel la tribu Ngai Tahu, la plus grande iwi dans l'île du 
Sud de la Nouvelle-Zélande (Aotearoa) avait un droit d'exploitation des pêches en eau 

                                                 
63 Apirana Mahuika et consorts c. Nouvelle-Zélande (Communication No 547/1993) CCPR/C/70/D/547/1993, 15 
novembre 2000 
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profonde.64 Ces négociations aboutirent à la signature, le 27 août 1992, d'un Mémorandum 
d'accord entre le Gouvernement et les négociateurs maoris. Cet accord stipulait que:  

le Gouvernement fournirait aux Maoris les fonds nécessaires pour acheter 50 % de la plus 
importante société de pêche néo-zélandaise, la Sealords, qui détenait 26 % des quotas de pêche 
disponibles à l'époque. En retour, les Maoris mettraient un terme à toute action en instance et 
appuieraient l'abrogation du paragraphe 2 de l'article 88 de la loi sur les pêches ainsi qu'un 
amendement à la loi sur le Traité de Waitangi (Treaty of Waitangi Act) de 1975 ayant pour effet 
d'exclure de la compétence du tribunal créé en application de ce Traité toute réclamation concernant 
la pêche commerciale. La Couronne convenait également d'attribuer 20 % des quotas accordés pour 
de nouvelles espèces intégrées au système de quotas à la Commission des pêches maories et de 
garantir aux Maoris la possibilité de participer à "tous organes réglementaires compétents en matière 
de gestion et de mise en valeur des ressources halieutiques". En outre, à propos des pêches non 
commerciales, la Couronne convenait d'autoriser l'élaboration, après consultation des Maoris, de 
règlements reconnaissant et définissant les moyens de subsistance coutumiers ainsi que les liens 
particuliers entre les Maoris et les lieux où ils trouvaient cette subsistance. 65 

 

Les négociateurs maoris étaient chargés d'organiser une série de réunions à but consultatif pour 
obtenir un avis favorable à cet accord de la part des iwi d'Aotearoa et de la Nouvelle Zélande et 
pour que les Maoris leur confèrent un mandat. Une série de réunions eurent lieu (une nationale 
et 23 locales/régionales) et, d'après le rapport des négociateurs maoris, 50 iwi représentant 208 
681 Maoris étaient favorables à l'accord. Le 23 Septembre 1992, le Gouvernement et les 
négociateurs signèrent un Accord de règlement (Deed of Settlement) portant application des 
dispositions du Mémorandum d'accord. Cet Accord a été signé par 110 signataires, à savoir les 8 
négociateurs maoris, dont deux agissaient au nom d'organisations représentant les maoris en 
général; 31 plaignants dans des actions contre le Gouvernement portant sur les droits de pêche, 
dont les représentants de 11 iwi; 43 représentants de 17 iwi et 28 représentants de 9 iwi qui 
avaient signé l'Accord ultérieurement.66 Cela représentait 37 des 81 iwi maoris, ces dernières 
constituant environ 70 % de la population maorie, soit 500 000 personnes s'identifiant comme 
tel à Aotearoa et en Nouvelle-Zélande. 

En décembre 1992, le projet de loi sur le règlement des prétentions concernant les pêches 
protégées par le Traité de Waitangi (Treaty of Waitangi (Fisheries Claims) Settlement Act) a été 
adopté par le Parlement, permettant ainsi au Gouvernement d'appliquer l'Accord de règlement 
par voie législative. Cette loi prévoit le versement de 150 millions de dollars néo-zélandais et 
l'article 9 dispose que «la présente loi met fin à toutes prétentions (actuelles et futures) des 
Maoris en matière de pêche commerciale, (....) qui sont ainsi définitivement réglées.» En ce qui 
concerne la pêche non commerciale, il est affirmé que «les droits ou intérêts des Maoris en 
matière de pêche non commerciale qui sont source de telles prétentions n'ont dorénavant aucune 
force exécutoire et, en conséquence, ne sont pas exécutoires au civil et ne peuvent être 

                                                 
64 Ceci a été établi par le tribunal créé en application du Traité de Waitangingi, et qui est un organisme non 
judiciaire chargé d'évaluer les violations du Traité de Waitangi de 1840 et de faire des recommandations au 
Parlement de Nouvelle-Zélande afin de remédier à ces violations. Voir, The Ngai Tahu Sea Fishing Report, August 
1992. 
65 Apirana Mahuika et consorts c. Nouvelle-Zélande, para. 5.6. 
66 Id., para. 5.9. 
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invoquées au pénal ni dans aucune autre procédure, si ce n'est dans la mesure où ces droits et 
intérêts sont prévus dans des règlements.»67 

Les auteurs affirmèrent que la loi sur le règlement des prétentions concernant les pêches 
protégées par le Traité de Waitingi revenait à confisquer leurs ressources halieutiques en 
violation des articles 1 et 27 du Pacte. Ils faisaient valoir en outre que les dispositions de cette 
loi leur interdisant la possibilité de s'adresser aux tribunaux en cas de contestation de leurs droits 
et obligations en matière de pêche commerciale et non commerciale et suspendant les actions en 
instance, constituaient une violation de l'article 14 car elles les privaient du droit que ces litiges 
soient tranchés par un tribunal et du recours à la loi pour protéger leurs droits. Selon les auteurs, 
le contenu du Mémorandum d'accord n'avait pas toujours été convenablement expliqué aux 
tribus lors des consultations et un certain nombre de iwi et de hapu étaient soit totalement 
opposés au marché proposé, soit n'étaient prêts qu'à apporter un soutien conditionnel. Les 
auteurs affirmèrent également qu'un certains nombre de personnes qui avaient signé l'Accord de 
règlement au nom de leur iwi ne détenaient pas le pouvoir de le faire et que les iwi qui avaient 
les droits les plus importants sur les pêches commerciales ne faisaient pas partie des signataires. 
Les auteurs affirmèrent essentiellement que dans la culture maorie chaque iwi et/ou hapu avait 
le droit d'accéder à ses propres ressources et de les contrôler, et que des décisions de cette nature 
ne pouvaient pas être prises par des personnes représentant les Maoris en général. 

En ce qui concerne l'article 27, selon le Comité, le point de vue des auteurs était le suivant: 
«l'article 27 du Pacte impose au Gouvernement néo-zélandais l'adoption de mesures positives 
afin de permettre aux Maoris d'avoir leur propre vie culturelle. Ils soutiennent que, loin 
d'honorer cet aspect de ses obligations au regard de l'article 27 du Pacte, le Gouvernement néo-
zélandais a, par suite de l'adoption de la loi de 1992 sur le règlement des prétentions concernant 
les pêches protégées par le Traité de Waitangi, gravement entravé la jouissance par les auteurs et 
leurs tribus ou clans des droits ou libertés garantis à l'article 27. … Les auteurs soulignent que la 
pêche est un aspect fondamental de la culture et de la religion maories.»68 Le Comité rappelait 
une des informations écrites soumises par les auteurs citant un passage d'un rapport du tribunal 
de Waitangi pour exprimer l'importance sur le plan culturel de la pêche pour les Maoris en 
général et pour les différentes iwi: 

Dans l'idiome maori, le mot "taonga", lorsqu'il est employé dans le contexte de la pêche, signifie 
ressource, source de nourriture, occupation, et source de biens pour l'échange de présents, et 
s'inscrit dans la relation complexe existant entre les Maoris et leurs terres et eaux ancestrales. 
Dans le contexte de la pêche, le taonga dénote une vision qui s'étend au passé, englobant 1 000 
ans d'histoire et de légende, et se confond du point de vue mythologique avec les concepts de 
dieux et de taniwha ainsi que de tipuna et de kaitiaki. Le taonga se perpétue dans le temps par-
delà les changements dans l'occupation des zones tribales et dans la propriété des ressources, 
fondant en un tout - englobant tout ce qui est vivant et non vivant - la terre, les eaux, les cieux, 
les animaux, les plantes et le cosmos lui-même dans leur totalité.  

 
Ce taonga requiert des ressources particulières, un environnement sain, des pratiques de pêche 
déterminées et confère un rôle héréditaire dans le domaine de la sauvegarde des ressources. 
Lorsque des segments de terres ancestrales et les zones de pêche adjacentes souffrent de 

                                                 
67 Id., para. 5.12. 
68 Id., para. 8.2. 
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surexploitation ou de pollution, il est porté atteinte aux tangata whenua et à leurs valeurs. Ceux 
qui font office aujourd'hui de kaitiaki (gardiens) ressentent cet affront non seulement 
personnellement mais aussi pour leurs tipuna dans le passé…. 

 
S'agissant de la pêche, le taonga crée des relations entre l'individu et la tribu, les poissons et les 
zones de pêche, non seulement en termes de propriété ou d'appartenance, mais aussi du point de 
vue de l'identité personnelle ou tribale, des liens du sang et de la généalogie, et de la vie 
spirituelle. Cela signifie qu'une "atteinte" à l'environnement ou aux pêches peut être ressentie 
personnellement par un Maori ou une tribu maorie, et c'est non seulement l'être physique, mais 
aussi le prestige, les émotions et le mana qui en pâtissent.69 

 

En ce qui concerne le droit à l'autodétermination, les auteurs affirmèrent que la loi sur le 
règlement des prétentions concernant les pêches protégées par le Traité de Waitangi «revient à 
confisquer leurs ressources halieutiques, les prive du droit de déterminer librement leur statut 
politique et porte atteinte à leur droit d'assurer librement leur développement économique, social 
et culturel.» et que «t le droit à l'autodétermination prévu à l'article premier du Pacte n'est 
effectif que si les peuples ont accès à leurs ressources et les contrôlent.”70 

La décision: Le Comité a rendu publiques ses constations sur cette affaire en octobre 1997, soit 
presque cinq ans après la présentation de la plainte. La manière de raisonner du Comité est très 
instructive en ce qui concerne son interprétation de l'article 27, laquelle fait l'objet ici d'une 
longue citation. Constatant que l'article 27 n'avait pas été violé, le Comité déclara que: 

9.3 La première question dont est saisi le Comité est donc celle de savoir si le Règlement 
concernant les pêches, tel qu'il figure dans l'Accord de règlement et dans la loi de 1992 sur le 
règlement des prétentions concernant les pêches protégées par le Traité de Waitangi, constitue 
une violation des droits des auteurs en vertu de l'article 27 du Pacte. Il n'est pas contestable que 
les auteurs sont membres d'une minorité, au sens de l'article 27 du Pacte, ni que la pratique de la 
pêche et le contrôle des pêches constituent un élément essentiel de leur culture. À cet égard, le 
Comité rappelle que les activités économiques peuvent relever de l'article 27, dès lors qu'elles 
constituent un élément essentiel de la culture d'une communauté. Le fait que le Traité de 
Waitangi reconnaisse les droits des Maoris en matière de pêche confirme que l'exercice de ces 
droits est un aspect majeur de la culture maorie. Toutefois, il n'appartient pas au Comité de 
déterminer si la loi de 1992 est compatible avec le Traité de Waitangi.  
 
9.4 Le droit d'avoir sa propre vie culturelle ne saurait être déterminé in abstracto mais doit être 
apprécié dans son contexte. En particulier, l'article 27 protège certes les moyens de subsistance 
traditionnels des minorités, mais implique également que ceux-ci puissent s'adapter aux modes 
de vie et aux technologies modernes. En l'occurrence, la législation adoptée par l'État partie 
influe, de différentes manières, sur les possibilités qu'ont les Maoris de se livrer à la pêche 
commerciale et non commerciale. La question est de savoir si cela constitue un déni de droits. 
Dans une décision antérieure, le Comité a précisé :  

 
"Il est compréhensible qu'un État puisse souhaiter encourager le développement des 
entreprises ou d'en favoriser l'activité économique. Sa latitude en la matière ne doit pas 
être évaluée par rapport à une marge de liberté d'appréciation, mais par rapport aux 

                                                 
69 Id., citant le tribunal de Waitangi, Muriwhenua Fishing Report, p. 180-81, para. 10.3.2. 
70 Id., para. 6.1. 
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obligations auxquelles il a souscrit au titre de l'article 27, lequel dispose qu'un membre 
d'une minorité ne doit pas se voir dénier le droit de jouir de sa propre culture. Des 
mesures dont l'effet équivaut à dénier ce droit ne sont donc pas compatibles avec les 
obligations souscrites au titre de l'article 27. Mais les mesures ayant un certain effet 
limité sur le mode de vie de personnes appartenant à une minorité n'équivaudront pas 
nécessairement à un déni du droit énoncé à l'article 27."  

 
9.5 Le Comité rappelle son observation générale au sujet de l'article 27, selon laquelle, en 
particulier dans le cas de populations autochtones, l'exercice du droit à sa propre culture peut 
exiger qu'un État partie adopte des mesures juridiques positives de protection, ainsi que des 
mesures visant à assurer la participation effective des membres des communautés minoritaires 
aux décisions qui les concernent. Dans sa jurisprudence au titre du Protocole facultatif, le Comité 
souligne que l'acceptabilité des mesures qui affectent ou entravent les activités économiques 
culturellement importantes d'une minorité dépend de la question de savoir si les membres de la 
minorité concernée ont eu la possibilité de participer au processus de prise de décisions qui a 
abouti à l'adoption de ces mesures et s'ils continueront de bénéficier de leurs activités 
économiques traditionnelles. Le Comité reconnaît que la loi de 1992 sur le règlement des 
prétentions concernant les pêches protégées par le Traité de Waitangi, et les mécanismes 
institués par elle, limitent les droits des auteurs à l'exercice de leur propre culture.  
 
9.6 Le Comité observe que l'État partie a entrepris un processus complexe de consultations pour 
assurer un large appui maori à un accord et à une réglementation des activités de pêche à 
l'échelle de tout le pays. Les communautés et les organisations nationales maories ont été 
consultées et leurs propositions ont été prises en compte dans l'arrangement conclu. Le 
Règlement n'a été promulgué qu'après que les représentants des Maoris eurent indiqué qu'ils 
bénéficiaient d'un appui réel parmi les Maoris. Pour de nombreux Maoris, la loi de 1992 réglait 
de manière acceptable leurs demandes. Le Comité a noté que les auteurs faisaient valoir qu'eux-
mêmes et la majorité des membres de leurs tribus n'avaient pas approuvé le Règlement, et qu'ils 
affirmaient que leurs droits en tant que membres de la minorité maorie n'avaient pas été pris en 
compte. Dans de telles circonstances, où le droit des individus d'avoir leur propre culture est en 
conflit avec des droits parallèles exercés par d'autres membres du groupe minoritaire, ou par la 
minorité dans son ensemble, le Comité peut se demander si la limitation en cause est dans 
l'intérêt de tous les membres de la minorité, et s'il existe une justification raisonnable et objective 
à son application aux individus qui prétendent en subir des conséquences néfastes. 
  
9.7 Pour ce qui est des effets de l'accord, le Comité observe qu'avant les négociations qui ont 
débouché sur le Règlement les tribunaux avaient statué que le système de quota était susceptible 
de constituer une atteinte aux droits des Maoris dans la mesure où, en pratique, les Maoris n'y 
participaient pas et étaient ainsi privés de leurs pêches. Avec le Règlement, le quota de pêches 
des Maoris a été relevé et ils ont ainsi recouvré la possession effective des pêches. En ce qui 
concerne les pêches commerciales, le Règlement a eu pour effet que l'autorité des Maoris et leurs 
méthodes traditionnelles de contrôle, telles que reconnues dans le Traité, ont été remplacées par 
une nouvelle structure de contrôle s'inscrivant dans une entité où les Maoris ont non seulement 
un rôle dans la protection de leurs intérêts en matière de pêches mais aussi un contrôle effectif. 
S'agissant des pêches non commerciales, les obligations de la Couronne en vertu du Traité de 
Waitangi demeurent et des règlements sont élaborés qui reconnaissent et définissent les moyens 
de subsistance coutumiers.  
 
9.8 Au cours du processus de consultation, une attention particulière a été accordée à 
l'importance que revêt la pêche pour les Maoris sur les plans culturel et religieux et notamment à 
la garantie aux Maoris, pris individuellement et collectivement, de la possibilité de se livrer à la 
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pêche non commerciale. Tout en notant avec préoccupation que le règlement et le processus qui 
y a conduit ont contribué à des divisions au sein des communautés maories, le Comité conclut 
que l'État partie, en procédant à un vaste processus de consultation avant de légiférer et en 
accordant une attention particulière au maintien des activités de pêche des maoris, a pris les 
mesures nécessaires pour faire en sorte que le Règlement sur les pêches et son application, y 
compris par le biais du système des quotas, soient compatibles avec l'article 27. 
  
9.9 Le Comité tient à souligner que l'État partie continue d'être tenu par l'article 27 qui exige que 
l'attention voulue soit accordée à l'importance culturelle et religieuse de la pêche pour les Maoris 
dans la mise en ouvre de la loi sur le Règlement des prétentions concernant les pêches protégées 
par le Traité de Waitangi. Se référant à sa jurisprudence antérieure, le Comité tient à souligner 
qu'afin de satisfaire aux dispositions de l'article 27, les mesures susceptibles d'influer sur les 
activités économiques des Maoris doivent être appliquées de manière à ce que les auteurs 
puissent continuer de jouir de leur culture et de professer et de pratiquer la religion de concert 
avec d'autres membres de leur groupe. L'État partie est tenu de garder cela à l'esprit en 
poursuivant l'application de la loi susmentionnée. 71 

 

Le Comité a fait dans le cadre de cette affaire certaines déclarations importantes et innovatrices 
en ce qui concerne l'application possible du droit à l'autodétermination, comme par exemple: 
«lorsqu'il a déclaré que les autres allégations des auteurs étaient recevables dans la mesure où 
elles pouvaient soulever des questions au regard du paragraphe 1 de l'article 14 et de l'article 27, 
lus conjointement avec l'article premier du pacte, le Comité a noté que seul l'examen de l'affaire 
quant au fond lui permettait de déterminer le champ d'application de l'article premier au regard 
des revendications des auteurs au titre de l'article 27.»72 Il a ajouté que: 

Le Comité note que le Protocole facultatif établit une procédure permettant à des particuliers de 
présenter des allégations de violation de leurs droits individuels. Ces droits sont consacrés dans la 
troisième partie du Pacte, aux articles 6 à 27 inclus. Comme il ressort de la jurisprudence du Comité, 
le Comité n'a pas d'objection à ce qu'un groupe d'individus, prétendant être collectivement victime 
de la violation d'un droit, présente une communication au sujet de ces prétendues violations. En 
outre, les dispositions de l'article premier peuvent être pertinentes pour interpréter d'autres droits 
protégés par le Pacte, en particulier ceux énoncés à l'article 27. 73 

 
Ceci constitue un changement d'attitude très important de la part du Comité par rapport à la 
jurisprudence précédente concernant l'applicabilité du droit à l'autodétermination à des 
particuliers, et qui pourrait s'avérer très significatif. Le Comité avait auparavant rejeté toute 
allégation de violation de ce droit parce que celui-ci était un droit collectif et donc ne pouvait 
pas être invoqué en vertu de la procédure d'examen des plaintes émanant de particuliers du 
premier Protocole facultatif. Dans cette affaire, le Comité déclara que les dispositions 
concernant le droit à l'autodétermination pouvaient être utilisées pour interpréter d'autres droits 
reconnus par le Pacte, en particulier ceux garantis par l'article 27. Il indiqua clairement que 
l'article 27 pouvait être lu «conjointement avec l'article premier du Pacte.» Mais le Comité n'a 
malheureusement pas donné plus de détails par rapport à ces déclarations lorsqu'il a formulé ses 
décisions. Il est à souhaiter que cette question sera abordée lors des prochaines affaires. 
                                                 
71 Id., paras. 9.3 – 9.9 (notes en bas de page omises).  
72 Id., para. 3. 
73 Id., para. 9.2 (notes en bas de page omises). 



42 

Liens avec des sites Web: Anglais: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/ae41739262a9ca2dc12569ad00329e41?Op
endocument 
Français: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/266fb46c7173f2fbc1256a1c0030ce28?Op
endocument 
Espagnol: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/86457a9dc1b7354ac12569ff003b68bb?Op
endocument 
 
J. Äärelä et Näkkäläjärvi c. Finlande 74 
Cette plainte a été présentée en décembre 1990 par trois personnes appartenant à l'ethnie samie 
soutenant que l'exploitation forestière et la construction de routes dans certaines zones d'élevage 
du renne constituaient une violation de l'article 27. Elle a été déclarée recevable en juillet 1991 
sous le nom de Sara et consorts c. Finlande (Communication No. 431/1990). Mais cependant, 
conformément au paragraphe 4 de l'article 93 du règlement intérieur du Comité, la Finlande 
demanda alors que le Comité revoit sa décision de la déclarer recevable en affirmant notamment 
que l'article 27 avait été incorporé dans la législation finlandaise, mais n'avait pas été invoqué 
dans les procédures internes engagés par les auteurs. En mars 1994, le Comité accepta cette 
demande et déclara cette communication irrecevable pour non épuisement des recours internes, 
c'est-à-dire le fait de pas avoir invoqué et épuisé les dispositions de l'article 27. 

Cette plainte fut soumise une nouvelle fois au Comité en novembre 1997 sous le nom de Äärelä 
et Näkkäläjärvi c. Finlande, après que la Cour d'appel de Finlande ait rendu un jugement contre 
les auteurs et que la Cour suprême de Finlande ait décidé de ne pas autoriser le pourvoi en 
cassation. La Cour d'Appel avait estimé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 27 et avait 
rejeté la plainte, condamnant les auteurs aux dépens. Ceux-ci se disaient victimes d'une violation 
du paragraphe 3 de l'article 2 (obligation de donner effet aux droits reconnus dans le Pacte), des 
paragraphes 1 et 2 de l'article 14 (égalité devant les tribunaux et application de la loi selon les 
procédures prévues) et de l'article 27. Les auteurs affirmèrent qu'il y avait eu violation de 
l'article 14 car: 

la cour d'appel n'avait pas été impartiale, dans la mesure où elle avait préjugé le résultat de l'affaire 
et violé le principe de l'égalité des armes en: i) autorisant une audience contradictoire tout en 
refusant un transport sur les lieux; ii) prenant en considération des éléments matériels sans permettre 
à l'autre partie de les commenter. Les auteurs soutiennent également que leur condamnation en appel 
aux dépens, alors qu'il avait été fait droit à leur demande en première instance, dénote une 
orientation tendancieuse et empêche effectivement d'autres Samis d'invoquer les droits énoncés dans 
le Pacte pour défendre leur culture et leur mode de vie. 75  

 
Les faits: Les auteurs, qui appartenaient à l'ethnie samie, étaient éleveurs de rennes et membres 
d'une coopérative de renniculture reconnue. Leur plainte avait pour cause le fait que l'Etat ait 
autorisé l'exploitation forestière et la construction de routes dans la zone de Kariselkä, qui était 

                                                 
74 Mme Anni Äärelä et M. Jouni Näkkäläjärvi c. Finlande. (Communication No 779/1997) 
CCPR/C/73/D/779/1997, 7 novembre 2001. 
75 Id., para. 3.2. 
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une zone couvrant 92 hectares alors que la superficie totale des terres dont disposait la 
coopérative était de 286 000 hectares. Selon les auteurs, dans le secteur de Kariselkä se 
trouvaient «les meilleurs pâturages d'hiver de leur coopérative d'élevage,»76 qui devenaient 
«particulièrement important dans les moments de crise, en hiver et au printemps, lorsque les 
rennes manquent de nourriture parce que de tels herbages sont rares….»77 Les auteurs faisaient 
valoir également que «l'importance du secteur de Kariselkä s'est également accrue depuis que 
d'autres activités dans la zone limitent les possibilités d'élevage, notamment l'extraction d'or à 
grande échelle, d'autres activités d'extraction minière, le tourisme à grande échelle, et 
l'exploitation d'une station radar. Ils soulignent que ces empiètements ont réduit les terres 
disponibles pour l'élevage, ce qui a contribué au surpâturage dans les autres terres.”78 

La décision: Le Comité a déclaré la communication recevable et rendu publiques ses 
constatations en Octobre 2001, soit presque 11 ans après que la plainte ait été présentée la 
première fois et presque quatre ans après qu'elle ait été soumise à nouveau. Le Comité décida 
qu'il y avait eu violation des articles 14 et 27. Commençant par l'article 27, le Comité déclara 
que: 

Abordant la violation de l'article 27 que constituerait l'autorisation de l'exploitation forestière dans le 
secteur de Kariselkä, le Comité note qu'il est pas contesté que les auteurs appartiennent à un groupe 
culturel minoritaire et que l'élevage du renne est un élément essentiel de leur culture. Par le passé, la 
méthode employée par le Comité a consisté à chercher à déterminer si l'ingérence de l'État partie 
dans cette activité d'élevage atteignait un seuil tel que ledit État partie ne protégeait pas de manière 
adéquate le droit des auteurs de vivre selon leur culture. Le Comité doit donc déterminer si 
l'exploitation du bois sur les 92 hectares du secteur de Kariselkä a atteint ce seuil.79 (caractères 
gras rajoutés) 

 
Après avoir noté que les auteurs avaient été consultés au cours de l'élaboration des projets 
d'abattage et que ces projets avaient été en partie modifiés pour tenir compte des critiques 
formulées par eux, le Comité déclara alors que:  

le Comité estime manquer d'informations pour pouvoir formuler des conclusions indépendantes sur 
l'importance objective du secteur pour l'élevage, et les incidences à long terme sur la viabilité de 
l'élevage ainsi que sur les conséquences touchant les droits énoncés à l'article 27. C'est pourquoi le 
Comité ne saurait conclure que l'abattage d'arbres sur 92 hectares, compte tenu des circonstances de 
l'espèce, constitue de la part de l'État partie une violation de l'article 27 du Pacte par manquement à 
son obligation de protéger de manière appropriée les droits des auteurs de vivre selon la culture 
samie. 80 

 
Il estima cependant qu'il y avait eu violation du paragraphe 1 de l'article 14, conjointement avec 
l'article 2, parce que le Cour d'appel n'avait pas donné aux auteurs la possibilité de contester 
l'une des observations de l'Etat lors de la procédure.81 Cet article avait d'autre part été violé car 
la cour était tenue par la législation finlandaise de décharger la partie gagnante des frais de 
                                                 
76 Id., para. 3.1. 
77 Id., para. 5.3. 
78 Id. 
79 Id., para. 7.5. 
80 Id., para. 7.6. 
81 Id., para. 7.4. 
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justice sans que le juge soit habilité à réduire les dépens incombant à la partie perdante. A cet 
égard, le Comité a déclaré que : 

l'obligation stricte faite par la loi d'accorder le remboursement des frais de l'instance à la partie 
gagnante peut décourager des personnes estimant que leurs droits reconnus dans le Pacte ont été 
violés d'engager une action en justice pour obtenir réparation. Dans le cas d'espèce, le Comité note 
que les auteurs étaient des personnes physiques qui avaient engagé une procédure en alléguant des 
violations de droits reconnus à l'article 27 du Pacte. Dans ces circonstances, le Comité estime que la 
condamnation par la cour d'appel au versement d'une somme élevée au titre de la liquidation des 
dépens, sans qu'elle puisse prendre en considération les effets de cette décision sur les auteurs de la 
communication à l'examen, ou ses effets sur l'accès aux tribunaux d'autres plaignants se trouvant 
dans le même genre de situation, constitue une violation des droits reconnus au paragraphe 1 de 
l'article 14, lu conjointement avec l'article 2 du Pacte. 82 

 

En conclusion on peut dire que c'est une affaire intéressante pour deux raisons principales. 
Premièrement, la communication a été déclarée irrecevable pour non épuisement des recours 
internes car les auteurs n'avaient pas invoqué l'article 27 dans les procédures internes qu'ils 
auraient dû engager. Cette action était possible parce que la Finlande avait fait mettre 
directement en application le Pacte, ce qui permettait aux auteurs d'invoquer l'application de 
article 27 auprès des tribunaux locaux afin d'obtenir réparation. D'autres Etats ont également 
incorporé le Pacte dans leur législation interne. En conséquence, lorsque l'on prépare et que l'on 
engage des procédures internes et avant de saisir le Comité, il faudrait déterminer si le Pacte 
peut être invoqué devant les tribunaux nationaux afin d'épuiser tous les recours internes. 

Deuxièmement, le fait que le Comité ait été incapable de déterminer s'il y avait eu violation de 
l'article 27 sur la base des informations qui lui avaient été fournies indique que, soit on ne lui 
avait pas communiqué assez d'éléments, soit, plus simplement, le Comité a été incapable de 
déterminer avec précision le seuil atteint par l'ingérence de l'Etat dans l'activité d'élevage des 
auteurs et son impact sur les droits protégés par l'article 27. Quoi qu'il en soit, cette affaire 
démontre une nouvelle fois les limitations du Comité en ce qui concerne la protection adéquate 
des droits des peuples autochtones. Elle met en évidence une autre faiblesse de la procédure 
d'examen du Comité, c'est-à-dire son incapacité à mener des enquêtes sur le terrain afin de 
recueillir lui-même des informations sur une situation donnée. Si le Comité avait pu visiter 
l'endroit concerné, il aurait pu prendre connaissance d'informations supplémentaires sur cette 
affaire, ce qui lui aurait dû lui permettre de prendre une décision. 

Liens avec des sites Web: Sara et consorts c. Finlande 
Anglais: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/d9b7883d6531d3ea8025672a0041705e?Opendocu
ment 
Français: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/bff2b77f113316968025672f003df7a9?Opendocume
nt 

                                                 
82 Id., para. 7.2. 
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Espagnol: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/24558849db507390802567940058bbb8?Opendocu
ment 
 
Liens avec des sites Web: Äärelä et Näkkäläjärvi c. Finlande 
Anglais: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/0369100d485aba08c1256b0900513a39?O
pendocument 
Espagnol: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/13d84c4c19d53858c1256b090056555e?O
pendocument 
Français: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/ccd454022dff5df0c1256b0c00388c4b?Op
endocument 
 
K. Résumé de la jurisprudence concernant l'article 27  
Après avoir examiné la jurisprudence du Comité relative à l'article 27, un résumé des points 
principaux et des critères utilisés en ce qui concerne cet article est proposé dans ce chapitre. 

 1.  Portée de l'article 27: Selon la jurisprudence du Comité jusqu'à ce jour, le droit des 
membres des minorités de jouir de leur propre culture en vertu de l'article 27 concerne: 

 a. Les activités sociales et économiques, même si ces activités ne sont pas exercées de 
manière traditionnelle: 

au nombre des droits protégés par l'article 27 figure le droit pour des personnes 
d'avoir, en commun avec d'autres, des activités économiques et sociales qui 
s'inscrivent dans la culture de leur communauté. (Ominayak) 

les activités économiques peuvent relever de l'article 27, dès lors qu'elles 
constituent un élément essentiel de la culture d'une communauté (Kitok and 
Apirana Mahuika) 

Le droit d'avoir sa propre vie culturelle ne peut être défini dans l'abstrait mais doit 
être placé dans son contexte. A cet égard, le Comité fait observer que l'article 27 
ne protège pas uniquement les moyens de subsistance traditionnels des minorités 
nationales, comme il est indiqué dans la communication de l'Etat partie. En 
conséquence, le fait que les auteurs ont peut-être adapté leurs méthodes d'élevage 
du renne au fil des ans et le pratiquent en utilisant des techniques modernes ne les 
empêche pas de se prévaloir de l'article 27 du Pacte. (I. Lansman) 

l'article 27 protège certes les moyens de subsistance traditionnels des minorités, 
mais implique également que ceux-ci puissent s'adapter aux modes de vie et aux 
technologies modernes. (Mahuika) 
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assurer le maintien et la viabilité à long terme de l'économie des minorités 
autochtones sous ses formes traditionnelles (chasse, pêche et cueillette) … comme 
l'exige l'article 27, …. (Observations finales: Australie, 2000) 

 b. Les droits aux terres et aux ressources: 

Toutefois, l'un ou l'autre des droits consacrés dans cet article - par exemple, le 
droit d'avoir sa propre vie culturelle - peut consister en un mode de vie étroitement 
associé au territoire et à l'utilisation de ses ressources. Cela peut être vrai en 
particulier des membres de communautés autochtones constituant une minorité…. 
Pour ce qui est de l'exercice des droits culturels consacrés à l'article 27, le Comité 
fait observer que la culture peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer 
notamment par un certain mode de vie associé à l'utilisation des ressources 
naturelles, en particulier dans le cas des populations autochtones. Ces droits 
peuvent porter sur l'exercice d'activités traditionnelles telles que la pêche ou la 
chasse et sur la vie dans les réserves protégées par la loi. (Observation générale 
23) 

Le Comité recommande en particulier que les mesures voulues soient prises pour 
rétablir et protéger les titres et intérêts des autochtones sur leurs terres 
ancestrales …. ( Observations finales: Australie, 2000) 

Il s'inquiète en particulier de ce que le droit des Amérindiens à jouir de leur 
propre culture est menacé par l'exploitation des forêts, l'exploitation minière et les 
retards pris dans la délimitation de leurs terres traditionnelles, de ce que, dans 
certains cas, les terres délimitées n'ont pas la superficie suffisante pour leur 
permettre d'exercer leurs activités économiques traditionnelles …. (Observations 
finales: Guyana, 2000) 

 c.  L'accès aux sites culturels, sacrés et religieux, leur protection et les 
caractéristiques: 

le souci de protéger les sites ayant une signification religieuse ou culturelle pour 
lesdites minorités, comme l'exige l'article 27 ….. (Observations finales: Australie, 
2000) 

Le Comité fait observer que les objectifs du Pacte exigent que le mot de "famille" 
soit interprété au sens large, de manière à viser toutes les personnes qui 
composent la famille telle qu'elle est perçue dans la société concernée. Il s'ensuit 
que les traditions culturelles devraient être prises en considération quand il s'agit 
de définir le terme de "famille" dans une situation particulière. Il ressort des 
allégations des auteurs qu'ils estiment que le lien avec leurs ancêtres est un 
élément essentiel de leur identité et joue un rôle important dans leur vie de famille, 
ce que l'Etat partie n'a pas contesté; l'Etat partie n'a pas non plus contesté 
l'argument selon lequel les sites de sépulture en question tiennent une place 
importante dans leur histoire, leur culture et leur vie.(Hopu) 



47 

Les auteurs font valoir que l'Etat partie n'a pas protégé un lieu de sépulture 
ancestral, qui tient une place importante dans leur patrimoine culturel. Il semble 
que cette allégation puisse soulever la question de savoir si ce manquement de 
l'Etat partie implique un déni du droit des minorités religieuses ou ethniques à leur 
propre culture ou à la pratique de leur propre religion, en commun avec d'autres 
membres de leur groupe. (Hopu) 

Le Comité rappelle que les auteurs font valoir "qu'ils estiment que le lien avec 
leurs ancêtres est un élément essentiel de leur identité et joue un rôle important 
dans leur vie de famille". Parce que l'Etat partie n'a pas contesté cette allégation 
ni l'argument des auteurs qui affirment que les lieux de sépulture tiennent une 
place importante dans leur histoire, leur culture et leur vie, le Comité en conclut 
que la construction d'un complexe hôtelier sur les lieux de sépulture entraîne une 
immixtion dans la vie de famille et la vie privée des auteurs. La référence à 
l'histoire, à la culture et à la vie des auteurs faite par le Comité est révélatrice car 
elle montre que les valeurs qui sont protégées ne sont ni la famille ni la vie privée, 
mais les valeurs culturelles. Nous partageons le souci du Comité au sujet de ces 
valeurs. Toutefois, elles sont protégées par l'article 27 du Pacte et non par les 
dispositions retenues par le Comité. (Hopu) 

Le Comité tient à souligner que l'État partie continue d'être tenu par l'article 27 
qui exige que l'attention voulue soit accordée à l'importance culturelle et 
religieuse de la pêche pour les Maoris dans la mise en oeuvre de la loi sur le 
Règlement des prétentions concernant les pêches protégées par le Traité de 
Waitangi. Se référant à sa jurisprudence antérieure, le Comité tient à souligner 
qu'afin de satisfaire aux dispositions de l'article 27, les mesures susceptibles 
d'influer sur les activités économiques des Maoris doivent être appliquées de 
manière à ce que les auteurs puissent continuer de jouir de leur culture et de 
professer et de pratiquer la religion de concert avec d'autres membres de leur 
groupe. (Apirana Mahuika). 

 d.  La protection contre le déplacement forcé: 

Le Comité est préoccupé par les projets de production d'énergie hydroélectrique et 
autres projets de développement qui risquent d'avoir des effets négatifs sur le mode 
de vie et les droits des Mapuche et aux autres communautés autochtones. La 
réinstallation et l'indemnisation peuvent ne pas être suffisantes pour assurer le 
respect de l'article 27 du Pacte. Par conséquent : En planifiant des initiatives qui 
touchent les membres des communautés autochtones, l'État partie doit prêter 
attention avant tout au maintien de la culture et du mode de vie autochtones et à la 
participation des peuples autochtones à la prise de décisions qui les 
touchent.(Observations finales: Chili,1999) 

 e. Le lien avec l'article premier, l'autodétermination: Le Comité a soutenu 
habituellement dans le passé que le premier article ne pouvait pas être invoqué en vertu de 
la procédure d'examen des plaintes des particuliers du premier Protocole facultatif. Mais 
dans l'affaire Apirana Mahuika il apparaît qu'il a modifié sa position à ce sujet:. 
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Comme il ressort de la jurisprudence du Comité, le Comité n'a pas d'objection à ce 
qu'un groupe d'individus, prétendant être collectivement victime de la violation 
d'un droit, présente une communication au sujet de ces prétendues violations. En 
outre, les dispositions de l'article premier peuvent être pertinentes pour interpréter 
d'autres droits protégés par le Pacte, en particulier ceux énoncés à l'article 27.  

Lorsqu'il a déclaré que les autres allégations des auteurs étaient recevables dans 
la mesure où elles pouvaient soulever des questions au regard du paragraphe 1 de 
l'article 14 et de l'article 27, lus conjointement avec l'article premier du Pacte, le 
Comité a noté que seul l'examen de l'affaire quant au fond lui permettrait de 
déterminer le champ d'application de l'article premier au regard des 
revendications des auteurs au titre de l'article 27.  

  
f.  Les mesures positives nécessaires pour assurer la protection des droits des minorités: 

L'article 27, même s'il est formulé en termes négatifs, reconnaît l'existence d'un 
"droit" et interdit de dénier celui-ci. En conséquence, les Etats parties sont tenus 
de veiller à ce que l'existence et l'exercice de ce droit soient protégés et à ce que ce 
droit ne soit ni refusé ni violé. C'est pourquoi, il faut prendre des mesures positives 
de protection, non seulement contre les actes commis par l'Etat partie lui-même, 
par l'entremise de ses autorités législatives judiciaires ou administratives, mais 
également contre les actes commis par d'autres personnes se trouvant sur le 
territoire de l'Etat partie. (Observation générale 23) 

Le Comité rappelle son observation générale au sujet de l'article 27, selon 
laquelle, en particulier dans le cas de populations autochtones, l'exercice du droit 
à sa propre culture peut exiger qu'un État partie adopte des mesures juridiques 
positives de protection… (Apirana Mahuika) 

  
2. Les critères pour déterminer s'il y a eu violation: le Comité emploie deux critères pour 

déterminer si une action menée par un Etat est compatible avec les dispositions de l'article 
27. Le premier critère concerne le fait que les droits de certains membres d'une minorité 
sont limités par une action menée par l'Etat qui n'affecte pas nécessairement les autres 
membres de cette minorité. Dans ce cas, le Comité applique le critère suivant:  

une limitation des droits d'un individu appartenant à une minorité doit reposer sur 
une justification raisonnable et objective et faire la preuve de sa nécessité pour la 
survie et le bien-être de la minorité dans son ensemble (Lovelace et Kitok).  

et, comme il est rappelé dans l'affaire Apirana Mahuika: 

Dans de telles circonstances, où le droit des individus d'avoir leur propre culture 
est en conflit avec des droits parallèles exercés par d'autres membres du groupe 
minoritaire, ou par la minorité dans son ensemble, le Comité peut se demander si 
la limitation en cause est dans l'intérêt de tous les membres de la minorité, et s'il 
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existe une justification raisonnable et objective à son application aux individus qui 
prétendent en subir des conséquences néfastes 

Le deuxième critère concerne les actions d'un Etat qui affectent les membres d'une minorité et 
qui n'ont pas pour objectif d'être bénéfiques pour certains membres ou pour tous les membres de 
cette minorité. C'est un critère décisif qui implique que l'action de l'Etat concerné ait un impact 
suffisant pour constituer un déni du droit de jouir de sa propre culture au lieu d'être une simple 
ingérence de l'Etat ayant un effet limité. Le Comité a fait un certain nombre de déclarations à ce 
sujet: 

des mesures ayant un certain effet limité sur le mode de vie de personnes 
appartenant à une minorité n'équivaudront pas nécessairement à un déni du droit 
énoncé à l'article 27. (Lovelace et I. Lansman) 

La question essentielle qui se pose dans l'affaire à l'examen est de savoir si les 
activités d'exploitation qui ont déjà été menées dans la zone indiquée dans la 
communication, de même que celles qui ont été approuvées pour l'avenir et qui 
dureront un certain nombre d'années, sont d'une ampleur telle qu'elles privent les 
auteurs du droit de jouir de leur culture dans cette région. (J. Lansman) 

Abordant la violation de l'article 27 que constituerait l'autorisation de 
l'exploitation forestière dans le secteur de Kariselkä, le Comité note qu'il est pas 
contesté que les auteurs appartiennent à un groupe culturel minoritaire et que 
l'élevage du renne est un élément essentiel de leur culture. Par le passé, la 
méthode employée par le Comité a consisté à chercher à déterminer si l'ingérence 
de l'État partie dans cette activité d'élevage atteignait un seuil tel que ledit État 
partie ne protégeait pas de manière adéquate le droit des auteurs de vivre selon 
leur culture. Le Comité doit donc déterminer si l'exploitation du bois sur les 92 
hectares du secteur de Kariselkä a atteint ce seuil.(Äärelä et Näkkäläjärvi) 

Il est compréhensible qu'un Etat puisse souhaiter encourager le développement des 
entreprises ou d'en favoriser l'activité économique. Sa latitude en la matière ne 
doit pas être évaluée par rapport à une marge de liberté d'appréciation mais par 
rapport aux obligations auxquelles il a souscrit au titre de l'article 27, lequel 
dispose qu'un membre d'une minorité ne doit pas se voir dénier le droit de jouir de 
sa propre culture. Des mesures dont l'effet équivaut à dénier ce droit ne sont donc 
pas compatibles avec les obligations souscrites au titre de l'article 27. Mais des 
mesures ayant un certain effet limité sur le mode de vie de personnes appartenant 
à une minorité n'équivaudront pas nécessairement à un déni du droit énoncé à 
l'article 27. (I. Lansman et Apirana Mahuika)  

  
3. Les facteurs examinés pour déterminer s'il y a eu violation: Le Comité examine une 

certain nombre de facteurs pour déterminer s'il y eu violation de l'article 27: 

 a.  Participation effective/significative: 
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L'exercice de ces droits [droits culturels consacrés par l'article 27] peut exiger des 
mesures positives de protection prescrites par la loi et des mesures garantissant la 
participation effective des membres des communautés minoritaires à la prise des 
décisions les concernant. (Observation générale 23) 

Le Comité rappelle les termes du paragraphe 7 de son Observation générale sur 
l'article 27, selon lequel les minorités ou groupes autochtones ont droit à la 
protection de leurs activités traditionnelles telles que la chasse, la pêche ou 
l'élevage du renne, et que des mesures doivent être prises "garantissant la 
participation effective des membres des communautés minoritaires à la prise des 
décisions les concernant". (J. Lansman) 

le Comité conclut que les opérations d'extraction sur les pentes du mont 
Riutusvaara, compte tenu des quantités déjà extraites, ne constituent pas un déni 
du droit des auteurs, énoncé à l'article 27, de jouir de leur propre culture. Il note 
en particulier qu'il a été tenu compte des intérêts du Comité Muotkatunturi des 
éleveurs et des auteurs lors des procédures qui ont abouti à la délivrance du 
permis d'extraction, que les auteurs ont été consultés pendant cette procédure….(I. 
Lansman) 

Le Comité note que les auteurs, et d'autres groupes intéressés essentiels, ont été 
consultés au cours de l'élaboration, par le Service des forêts, des projets 
d'abattage, et que ces projets ont été en partie modifiés pour tenir compte des 
critiques formulées par eux. (Äärelä et Näkkäläjärvi) 

Le Comité rappelle son observation générale au sujet de l'article 27, selon 
laquelle, en particulier dans le cas de populations autochtones, l'exercice du droit 
à sa propre culture peut exiger qu'un État partie adopte des mesures juridiques 
positives de protection, ainsi que des mesures visant à assurer la participation 
effective des membres des communautés minoritaires aux décisions qui les 
concernent. Dans sa jurisprudence au titre du Protocole facultatif, le Comité 
souligne que l'acceptabilité des mesures qui affectent ou entravent les activités 
économiques culturellement importantes d'une minorité dépend de la question de 
savoir si les membres de la minorité concernée ont eu la possibilité de participer 
au processus de prise de décisions qui a abouti à l'adoption de ces mesures et s'ils 
continueront de bénéficier de leurs activités économiques traditionnelles. … Le 
Comité observe que l'État partie a entrepris un processus complexe de 
consultations pour assurer un large appui maori à un accord et à une 
réglementation des activités de pêche à l'échelle de tout le pays. Les communautés 
et les organisations nationales maories ont été consultées et leurs propositions ont 
été prises en compte dans l'arrangement conclu. (Apirana Mahuika) 

le Comité conclut que l'État partie, en procédant à un vaste processus de 
consultation avant de légiférer et en accordant une attention particulière au 
maintien des activités de pêche des maoris, a pris les mesures nécessaires pour 
faire en sorte que le Règlement sur les pêches et son application, y compris par le 
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biais du système des quotas, soient compatibles avec l'article 27. (Apirana 
Mahuika) 

 b.  Continuer de bénéficier des activités:  

En ce qui concerne les préoccupations exprimées par les auteurs au sujet des 
activités futures, le Comité note que, pour être conformes à l'article 27, les 
activités économiques menées [ les opérations d'extraction] ne doivent pas 
empêcher les auteurs de continuer à élever le renne. (I. Lansman) 

Dans sa jurisprudence au titre du Protocole facultatif, le Comité souligne que 
l'acceptabilité des mesures qui affectent ou entravent les activités économiques 
culturellement importantes d'une minorité dépend de la question de savoir si les 
membres de la minorité concernée ont eu la possibilité de participer au processus 
de prise de décisions qui a abouti à l'adoption de ces mesures et s'ils continueront 
de bénéficier de leurs activités économiques traditionnelles.(Apirana Mahuika)  
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VI. ANNEXES 

A. Observation générale 12, 1984 – Autodétermination 

Le droit des peuples à disposer (art. 1): 13/04/84. CCPR Observation générale 12. 
(General Comments) 

Le droit des peuples à disposer 

(Article premier) 

(vingt et unième session, 1984) 
 
1. Conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies, l'article premier du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît à tous les peuples le droit de 
disposer d'eux-mêmes. Ce droit revêt une importance particulière, parce que sa réalisation est 
une condition essentielle de la garantie et du respect effectif des droits individuels de l'homme 
ainsi que de la promotion et du renforcement de ces droits. C'est pour cette raison que les Etats 
ont fait du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, dans les deux Pactes, une disposition de 
droit positif, qu'ils ont placée, en tant qu'article premier, séparément et en tête de tous les autres 
droits énoncés dans ces Pactes. 

2. L'article premier consacre un droit inaliénable de tous les peuples, défini aux paragraphes 1 et 
2 de cet article. En vertu de ce droit, les peuples "déterminent librement leur statut politique et 
assurent librement leur développement économique, social et culturel". L'article impose à tous 
les Etats les obligations qui correspondent à ce droit. Ce droit, et les obligations correspondantes 
qui ont trait à sa mise en oeuvre, sont indissociables des autres dispositions du Pacte et des 
règles de droit international. 

3. Les rapports que tous les Etats parties ont l'obligation d'établir doivent porter aussi sur l'article 
premier, mais seuls quelques-uns fournissent des renseignements détaillés sur chacun des 
paragraphes de cet article. Le Comité a noté à cet égard que, dans leurs rapports, beaucoup 
d'Etats passent cet article complètement sous silence, donnent à son sujet des renseignements 
insuffisants ou se bornent à faire état de la législation électorale. Le Comité juge très souhaitable 
que les rapports des Etats parties contiennent des renseignements sur chacun des paragraphes de 
l'article premier. 

4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article premier, les Etats parties devraient décrire les 
procédures constitutionnelles et politiques qui permettent d'exercer ce droit dans les faits. 

5. Le paragraphe 2 définit un aspect particulier du contenu économique du droit à disposer de 
soi-même, à savoir le droit qu'ont les peuples, pour atteindre leurs fins, de "disposer librement 
de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent 
de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du 
droit international". Ce droit impose des devoirs correspondants à tous les Etats et à la 
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communauté internationale. Les Etats devraient indiquer tous les facteurs ou les difficultés qui 
les empêchent de disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en 
violation des dispositions de ce paragraphe, et la mesure dans laquelle cet empêchement a des 
conséquences sur l'exercice d'autres droits énoncés dans le Pacte. 

6. De l'avis du Comité, le paragraphe 3 revêt une importance particulière en ce sens qu'il impose 
des obligations précises aux Etats parties, non seulement à l'égard de leurs peuples, mais aussi à 
l'égard de tous les peuples qui n'ont pas pu exercer leur droit à l'autodétermination, ou qui ont 
été privés de cette possibilité. Le caractère général de ce paragraphe se trouve confirmé par les 
travaux préparatoires de son texte. Aux termes de ce paragraphe, "les Etats parties au présent 
Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des 
territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter 1a réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies". 
Ces obligations sont les mêmes, que le peuple ayant droit à disposer de lui-même dépende ou 
non d'un Etat partie au Pacte. Il s'ensuit que tous les Etats parties doivent prendre des mesures 
positives pour faciliter la réalisation et le respect du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. 
Ces mesures positives doivent être conformes aux obligations qui incombent aux Etats en vertu 
de la Charte des Nations Unies et du droit international : en particulier, les Etats doivent 
s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres Etats et, ainsi, de compromettre 
l'exercice du droit à l'autodétermination. Les rapports doivent contenir des renseignements sur 
l'exécution de ces obligations et les mesures prises à cette fin. 

7. A propos de l'article premier du Pacte, le Comité renvoie à d'autres instruments 
internationaux concernant le droit de tous les peuples de disposer d'eux-mêmes, et en particulier 
à la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la 
coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, que l'Assemblée 
générale a adoptée le 24 octobre 1970 dans sa résolution 2625 (XXV). 

8. De l'avis du Comité, l'histoire montre que la réalisation et le respect du droit des peuples de 
disposer d'eux-mêmes contribuent à l'établissement de relations et d'une coopération amicales 
entre les Etats et à la consolidation de la paix et de la compréhension internationales. 
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B. Observation générale 23, 1994 – Les droits des minorités 

Les droits des minorités (art. 27) : . 08/04/94. CCPR Observation générale 23 (General 
Comments) 

Les droits des minorités 

(Article 27) 

(cinquantième session, 1994) 
 

1. L'article 27 du Pacte stipule que, dans les Etats où il existe des minorités ethniques, 
religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du 
droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de 
professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue. Le Comité 
constate que cet article consacre un droit qui est conféré à des individus appartenant à des 
groupes minoritaires et qui est distinct ou complémentaire de tous les autres droits dont ils 
peuvent déjà jouir, conformément au Pacte, en tant qu'individus, en commun avec toutes les 
autres personnes. 

2. Dans certaines communications présentées au Comité en application du Protocole facultatif, 
le droit consacré à l'article 27 a été confondu avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, 
énoncé à l'article premier du Pacte. En outre, dans les rapports présentés par les Etats parties 
conformément à l'article 40 du Pacte, les obligations imposées aux Etats parties par l'article 27 
ont parfois été confondues avec le devoir qu'ils ont en application du paragraphe 1 et de l'article 
2 de garantir les droits reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune, ainsi qu'avec les droits à 
l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi énoncés à l'article 26. 

3. 1 Une distinction est faite dans le Pacte entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et 
les droits consacrés à l'article 27. Le premier droit est considéré comme un droit appartenant aux 
peuples et fait l'objet d'une partie distincte du Pacte (première partie). Le droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes n'est pas susceptible d'être invoqué en vertu du Protocole facultatif. Par 
ailleurs, l'article 27 confère des droits à des particuliers et, à ce titre, il figure comme les articles 
concernant les autres droits individuels conférés à des particuliers, dans la troisième partie du 
Pacte et peut faire l'objet d'une communication en vertu du Protocole facultatif. 

3.2 La jouissance des droits énoncés à l'article 27 ne porte pas atteinte à la souveraineté et à 
l'intégrité territoriale d'un Etat partie. Toutefois, l'un ou l'autre des droits consacrés dans cet 
article - par exemple, le droit d'avoir sa propre vie culturelle - peut consister en un mode de vie 
étroitement associé au territoire et à l'utilisation de ses ressources. Cela peut être vrai en 
particulier des membres de communautés autochtones constituant une minorité. 

4. Le Pacte établit également une distinction entre les droits consacrés à l'article 27 et les 
garanties énoncées au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 26. La faculté consacrée au 
paragraphe 1 de l'article 2 de jouir des droits reconnus dans le Pacte sans distinction aucune 
appartient à tous les individus se trouvant sur le territoire ou relevant de la compétence de l'Etat, 
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que ceux-ci appartiennent ou non à une minorité. En outre, l'article 26 consacre un droit distinct 
à l'égalité devant la loi et à l'égale protection de la loi et garantit une protection contre toute 
discrimination en ce qui concerne les droits reconnus et les obligations imposées par les Etats. Il 
régit l'exercice de tous les droits, énoncés ou non dans le Pacte, que l'Etat partie reconnaît de par 
la loi à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa compétence, qu'ils 
appartiennent ou non aux minorités visées à l'article 27. Certains Etats parties qui prétendent 
qu'ils ne pratiquent aucune distinction de race, de langue ou de religion font valoir à tort, sur 
cette seule base, qu'ils n'ont aucune minorité. 

5.1 Il ressort des termes employés à l'article 27 que les personnes que l'on entend protéger 
appartiennent à un groupe et ont en commun une culture, une religion et/ou une langue. II 
ressort également de ces termes que les individus que l'on entend protéger ne doivent pas être 
forcément des ressortissants de l'Etat partie. A cet égard, les obligations découlant du 
paragraphe 1 de l'article 2 sont également pertinentes, car, conformément à cet article, les Etats 
parties sont tenus de veiller à ce que tous les droits énoncés dans le Pacte puissent être exercés 
par tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence, à l'exception 
des droits qui sont expressément réservés aux citoyens, par exemple les droits politiques 
énoncés à l'article 25. En conséquence, les Etats parties ne peuvent pas réserver l'exercice des 
droits énoncés à l'article 27 à leurs seuls ressortissants. 

5.2 L'article 27 confère des droits aux personnes appartenant aux minorités qui "existent" dans 
l'Etat partie. Etant donné la nature et la portée des droits énoncés dans cet article, il n'est pas 
justifié de déterminer le degré de permanence que suppose le terme "exister". Il s'agit 
simplement du fait que les individus appartenant à ces minorités ne doivent pas être privés du 
droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de 
pratiquer leur religion et de parler leur langue. De même que ces individus ne doivent pas 
nécessairement être des nationaux ou des ressortissants, il ne doivent pas non plus 
nécessairement être des résidents permanents. Ainsi, les travailleurs migrants ou même les 
personnes de passage dans un Etat partie qui constituent pareilles minorités ont le droit de ne pas 
être privés de l'exercice de ces droits. Comme tous les autres individus se trouvant sur le 
territoire de l'Etat partie, ils devraient également, à cette fin, pouvoir jouir normalement de la 
liberté d'association, de réunion et d'expression. L'existence dans un Etat partie donné d'une 
minorité ethnique, religieuse ou linguistique ne doit être tributaire d'une décision de celui-ci, 
mais doit être établie à l'aide de critères objectifs. 

5.3 Le droit des personnes appartenant à une minorité linguistique d'employer leur propre 
langue entre elles, en privé ou en public, ne doit pas être confondu avec d'autres droits en 
relation avec l'expression au moyen de la langue consacrés dans le Pacte. Il doit être distingué 
en particulier du droit général à la liberté d'expression, consacré à l'article 19. Ce dernier droit 
est reconnu à toutes les personnes, qu'elles appartiennent ou non à des minorités. De même, le 
droit consacré à l'article 27 doit être distingué du droit particulier des personnes accusées de 
bénéficier de services d'interprétation si elles ne comprennent pas la langue employée à 
l'audience, tel qu'il est garanti au paragraphe 3 f) de l'article 14 du Pacte. Le paragraphe 3 f) de 
l'article 14 ne confère en aucun autre cas aux personnes accusées le droit d'employer ou de 
parler la langue de leur choix lors des audiences des tribunaux. 
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6.1 L'article 27, même s'il est formulé en termes négatifs, reconnaît l'existence d'un "droit" et 
interdit de dénier celui-ci. En conséquence, les Etats parties sont tenus de veiller à ce que 
l'existence et l'exercice de ce droit soient protégés et à ce que ce droit ne soit ni refusé ni violé. 
C'est pourquoi, il faut prendre des mesures positives de protection, non seulement contre les 
actes commis par l'Etat partie lui-même, par l'entremise de ses autorités législatives judiciaires 
ou administratives, mais également contre les actes commis par d'autres personnes se trouvant 
sur le territoire de l'Etat partie. 

6.2 Bien que les droits consacrés à l'article 27 soient des droits individuels, leur respect dépend 
néanmoins de la mesure dans laquelle le groupe minoritaire maintient sa culture, sa langue ou sa 
religion. En conséquence, les Etats devront également parfais prendre des mesures positives 
pour protéger l'identité des minorités et les droits des membres des minorités de préserver leur 
culture et leur langue et de pratiquer leur religion, en commun avec les autres membres de leur 
groupe. A cet égard, il convient de souligner que ces mesures positives doivent être prises 
compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 et du paragraphe 26 du Pacte, en ce 
qui concerne tant le traitement réservé individuellement aux différentes minorités et le 
traitement réservé aux personnes appartenant à des minorités par rapport au reste de la 
population. Toutefois, si ces mesures visent à remédier à une situation empêchant ou entravant 
l'exercice des droits garantis à l'article 2?, les Etats peuvent légitimement établir une distinction 
conformément au Pacte, à condition de se fonder sur des critères raisonnables et objectifs. 

7. Pour ce qui est de l'exercice des droits culturels consacrés à l'article 27, le Comité fait 
observer que la culture peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer notamment par un 
certain mode de vie associé à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier dans le cas des 
populations autochtones. Ces droits peuvent porter sur l'exercice d'activités traditionnelles telles 
que la pêche ou la chasse et sur la vie dans les réserves protégées par la loi. L'exercice de ces 
droits peut exiger des mesures positives de protection prescrites par la loi et des mesures 
garantissant la participation effective des membres des communautés minoritaires à la prise des 
décisions les concernant. 

8. Le Comité fait observer qu'aucun des droits consacrés à l'article 27 du Pacte ne peut être 
légitimement exercé d'une façon ou dans une mesure qui serait incompatible avec les autres 
dispositions du Pacte. 

9. Le Comité conclut que l'article 27 énonce des droits dont la protection impose aux Etats 
parties des obligations spécifiques. La protection de ces droits vise à assurer la survie et le 
développement permanent de l'identité culturelle, religieuse et sociale des minorités concernées, 
contribuant ainsi à enrichir l'édifice social dans son ensemble. En conséquence, le Comité fait 
observer que ces droits doivent être protégés en tant que tels et ne doivent pas être confondus 
avec d'autres droits individuels conférés conformément au Pacte à tous et à chacun. Les Etats 
parties ont donc l'obligation de veiller à ce que l'exercice de ces droits soit pleinement garanti et 
ils doivent indiquer dans leurs rapports les mesures qu'ils ont adoptées à cette fin. 
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C. Ratifications 

Amérique 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR) (1966) 
Argentine (8/8/86), Belize (10/6/96), Bolivie (12/8/82), Brésil (24/1/92), Canada (19/5/76), 
Chili (10/2/72), Colombie (29/10/69), Costa Rica (29/11/68), Dominique (17/6/93), El Salvador 
(30/11/79), Equateur (6/3/69), Guatemala (6/5/92), Guyana (15/2/77; s'est retirée puis a adhéré à 
nouveau en 1998), Honduras (25/8/97), Jamaïque (3/10/75), Mexique (23/3/81), Nicaragua 
(12/3/80), Panama (8/3/77), Paraguay (10/6/92), Pérou (28/4/78), Suriname (28/12/76), 
Venezuela (10/5/78) 

Protocole facultatif au CCPR (CCPR-OP1) (1966) 
Argentine (8/8/86), Bolivie (12/8/82), Canada (19/5/76), Chili (28/5/92), Colombie (29/10/69), 
Costa Rica (29/11/68), El Salvador (6/6/95), Equateur (6/3/69), Guatemala (28/11/00), Guyana 
(10/5/93; s'est retirée et a adhéré à nouveau en 1998), Nicaragua (12/3/80), Panama (8/3/77), 
Paraguay (10/1/95), Pérou (3/10/80), Suriname (28/12/76), Venezuela (10/5/78) 

Asie 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR) (1966) 
Bangladesh (7/9/00), Cambodge (26/5/92), Chine (5/10/98), Inde (10/4/79), Japon (21/6/79), 
Népal (14/5/91), Philippines (23/10/86), Sri Lanka (11/6/80), Thaïlande (29/10/96), Vietnam 
(24/9/82) 

 
Protocole facultatif au CCPR (CCPR-OP1) (1966) 
Népal (14/5/91), Philippines (22/8/89), Sri Lanka (3/10/97) 

Afrique 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR) (1966) 

Afrique du Sud (10/12/98), Botswana (8/9/00), Burundi (9/5/90), Cameroun (27/6/84), Congo 
(5/10/83), Gabon (21/1/83), Guinée équatoriale (25/9/97), Kenya (1/5/72), Malawi (22/12/93), 
Mali (16/7/74), Namibie (28/11/94), Nigeria (29/7/93), Ouganda (21/6/95), Rwanda (16/4/75), 
République centrafricaine (8/5/81), RD Congo (1/11/76), Sierra Leone (23/8/96), Tanzanie 
(11/6/76)  

Protocole facultatif au CCPR (CCPR-OP1) (1966) 
Cameroun (27/6/84), Congo (5/10/83), Guinée équatoriale (25/9/87), Malawi (11/6/96), Mali 
(24/10/01), Namibie (28/11/94), Ouganda (14/11/95), République centrafricaine (8/5/81), RD 
Congo (1/11/76), Sierra Leone (23/8/96) 
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Océanie 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR) (1966) 
Australie (13/8/80), Nouvelle-Zélande (28/12/78),  

Protocole facultatif au CCPR (CCPR-OP1) (1966) 
Australie (25/9/91), Nouvelle-Zélande (25/5/89), 

Europe 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR) (1966) 
Danemark (6/1/72), Estonie (21/10/91), Finlande (19/8/75), France (4/11/80), Fédération de 
Russie (16/10/73), Norvège (13/9/72), Suède (6/12/71) 

Protocole facultatif au CCPR (CCPR-OP1) (1966) 
Danemark (6/1/72), Estonie (21/10/91), Finlande (19/8/75), France (17/2/85), Fédération de 
Russie (1/10/91), Norvège (13/9/72), Suède (6/12/71) 
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D. Stages de formation, institutions utiles et informations 

1. Le Service International pour les Droits de l'Homme propose des cours à différentes 
périodes de l'année traitant du système des droits de l'homme de l'ONU. Il propose également un 
cours en juillet et août destiné aux membres des peuples autochtones au sujet des sessions du 
groupe de travail sur les populations autochtones et de la sous-commission de la promotion et de 
la protection des droits de l'homme de l'ONU. Il fournit en outre des conseils sur le plan légal et 
stratégique aux représentants des peuples autochtones et des ONG assistant aux sessions des 
organes de l'ONU à Genève. 

Contact:  
GTC Coordinateur 
International Service for Human Rights 
1, rue de Varembé P.O. Box 16 
CH-1211 Geneva, Switzerland 
Tel: (0041 22) 733 51 23 
Fax: (0041 22) 733 08 26  
http://www.ishr.ch/about ISHR/Training/training.htm 
 
2. MANDAT International a conçu un guide pratique pour les délégués venant pour la 
première fois à Genève afin d'assister aux sessions des organes de l'ONU.  
 
Anglais: http://www.mandint.org/english/cguidee.htm 
Espagnol: http://www.mandint.org/espanol/cguides.htm 
Français: http://www.mandint.org/francais/cguidef.htm 
 
Il a également créé un centre d'accueil à Genève pour les représentants des ONG et des peuples 
autochtones qui permet leur hébergement tout en réduisant leurs frais de séjour, et qui met à leur 
disposition un infrastructure télématique et bureautique ainsi qu'un service de soutien. 

Contact: 
MANDAT International 
31, chemin William Rappard  
CH-1293 Bellevue / SUISSE 
Tel: (41 22) 959 88 55 
Fax: (41 22) 959 88 51 
E-Mail: info@mandint.org 
Web: http://www.mandint.org 

 


