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Dans la Décision VII/28, la 7ème Conférence des parties (CdP) à la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) a décidé que « la création, la gestion et la surveillance des aires protégées 
devraient se faire avec la participation pleine et entière des communautés autochtones et 
locales et dans le plein respect de leurs droits, conformément aux lois nationales et aux 
obligations internationales. »1 Cette décision est juridiquement contraignante pour les États 
parties à la CDB, car il s’agit d’une interprétation authentique de la CDB elle-même. On 
retrouve également en annexe de la Décision VII/28 un Programme de travail (PdT) qui 
expose les objectifs et les actions à mettre en oeuvre par les parties.  
 
La Décision VII/28 stipule sans équivoque que les États parties à la CDB doivent respecter 
pleinement les droits de peuples autochtones en conformité avec les lois nationales et les 
obligations internationales applicables en ce qui a trait à la création, la gestion et la 
surveillance des aires protégées.  
 
Quelles sont ces obligations applicables, où peut-on les trouver et quelles en sont les 
conditions ?  

Ce court briefing vise à donner des éléments d’orientation à ce sujet aux peuples autochtones 
qui participent à la CDB ou à d’autres processus internationaux pertinents, ainsi qu’à ceux et 
celles qui s’intéressent à ces questions sur le plan local et national.  
 
Que sont des « obligations juridiques applicables » et où peut-on les trouver ?  

En bref, ce sont les obligations contenues dans le droit international qui s’appliquent ou se 
rapportent aux États parties à la CDB. Pour les besoins du présent document, les sources 
d’obligations applicables en droit international2 comprennent les instruments internationaux 
(les traités et, dans certains cas, les déclarations) et le droit international coutumier. 3 Ainsi, 
les principaux points de référence servant à déterminer quelles sont les obligations 
internationales qui s’appliquent aux différentes parties à la CDB sont : les traités 
internationaux en vigueur pour chaque État partie ; les déclarations d’organisations 
intergouvernementales, telles que les Nations Unies, dans la mesure où ces déclarations 
réaffirment le droit international existant ; et le droit international coutumier. Par 
conséquent, les obligations internationales applicables peuvent varier selon les États parties 
en fonction des traités qui sont en vigueur pour chaque État. Par exemple, bien que des États 
du monde entier puissent être parties aux traités des Nations Unies relatifs aux droits 
humains, seuls les États africains peuvent être parties à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples et seuls les États des Amériques peuvent être parties à la Convention 
américaine des droits de l’homme, qui sont toutes deux des instruments internationaux de 
portée régionale.  
 

                                                             
1  Décision VII/28 Aires protégées, para. 22. Voir également Décision VII/28, Annexe, Programme de travail sur les 

aires protégées, But 2.2. Dans : Décisions adoptées par la Conférence des parties à la Convention sur la diversité 
biologique à sa septième réunion. UNEP/BDP/COP/7/21, p. 397-419. Disponible à 
http ://www.cbd.int/doc/decisions/COP-07-dec-fr.pdf  

2  Article 38(1) du Statut de la Cour internationale de Justice. 

3  Le droit coutumier international est défini à l’article 38(1)(b) du Statut de la Cour internationale de Justice 
comme la « preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit. » Il comprend des normes de droit 
contraignantes qui se sont développées avec le temps sur la base d’une pratique généralisée et constante de États, 
lorsque ladite pratique s’accompagne d’un sentiment d’obligation juridique. Pour une information plus générale, 
voir A. Roberts, Traditional and Modern Approaches to Customary International Law : A Reconciliation, 95 
American  Journal of International Law 757 (2001). Disponible à : http ://www.asil.org/ajil/roberts.pdf.  
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La Déclaration des Nations Unies de 2007 sur les droits des peuples autochtones (DDPA) 
est-elle une source d’obligations internationales applicables ?  

En un mot, la réponse est oui, dans la mesure où la DDPA réaffirme le droit international 
existant. La DDPA réaffirme le droit existant, parce qu’elle reprend les exigences des traités 
contraignants relatifs aux droits humains ou parce que certaines de ses parties reflètent le 
droit international coutumier. Bien que certains États rejettent ces interprétations, en 
particulier l’argument voulant que la DDPA relève du droit international coutumier, il est 
évident que d’importantes parties de la DDPA réaffirment le droit international existant. 4 Le 
droit à l’autodétermination, par exemple, est reconnu à l’article 1 des Pactes internationaux 
relatifs aux droits humains et dans des termes presque identiques à l’Article 3 de la DDPA. On 
peut donc dire que l’article 3 réaffirme les obligations contraignantes inhérentes au droit à 
l’autodétermination tel qu’il est énoncé ailleurs, obligations qui ne sont pas moins 
contraignantes, car elles sont justement reconnues dans une déclaration. 5 De plus, un survol 
rapide du droit international relatif aux droits humains se rapportant aux droits des peuples 
autochtones sur les terres, territoires et ressources montre clairement que les dispositions de 
la DDPA en la matière (Articles 25–32) sont en grande partie conformes aux obligations 
actuelles des États et qu’elles les réaffirment. 6 Il en va de même des autres dispositions de la 
DDPA. 7  
 

                                                             
4  Certains États soutiendront que les éléments de preuve d’une pratique généralisée et constante des États sont 

insuffisants et que rien ne prouve que les États agissent en vertu d’un sentiment d’obligation juridique qui 
pourrait faire en sorte que les énoncés non contraignants et ambitieux contenus dans la DDPA soient 
transformés en droit international coutumier ou encore considérés comme reflétant la coutume internationale, 
du moins pas en ce moment. On retrouve une argumentation contraire dans S.J. Anaya & S. Wiessner, The UN 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : Towards Re-empowerment, Jurist Legal News and Research, 
octobre 2007. Disponible à : http ://jurist.law.pitt.edu/forumy/2007/10/un-declaration-on-rights-of-
indigenous.php. Voir également R. Davis, A Summary of the UN Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples, University of Technology Sydney, septembre 2007. Disponible à : 
http ://www.jumbunna.uts.edu.au/research/pdf/JIHLBP8_11_07.pdf  

5  Voir également Cour interaméricaine des droits de l’homme, Saramaka People v. Suriname. Jugement du 28 
novembre 2007. Série C No. 172, para. 93. Disponible en anglais à : 
http ://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_ing.pdf (on y affirme que les peuples autochtones 
et tribaux ont le droit à l’autodétermination et que les interprétations du droit de propriété reconnu par la 
Convention américaine ne peuvent restreindre l’exercice de ce droit) . 

6  Voir, par exemple, la jurisprudence constante du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale 
conformément à l’article 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et du 
Comité des droits de l’homme conformément aux articles 1, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. Sur le plan régional, voir la jurisprudence constante de la Commission et de la Cour 
interaméricaines des droits de l’homme qui fait valoir le droit de propriété et autres droits des peuples 
autochtones, y compris le droit de consentir à des activités susceptibles de porter atteinte à leurs droits, les points 
de vue de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que les opinions du Comité 
consultatif de la Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales. On retrouve une 
analyse détaillée de cette jurisprudence dans S.J. Anaya, Indigenous Peoples In International Law (2ème Ed.), 
Oxford/New York : Oxford University Press 2004 ; P. Thornberry, Indigenous Peoples and Human Rights, 
Manchester : Manchester University Press 2002 ;  et J. Gilbert, Indigenous Peoples’ Land Rights under 
International Law. From Victims to Actors, Transnational Publishers./New York 2006. 

7  Voir Les peuples autochtones et les organes de traité des droits de l’homme de l’organisation des Nations 
Unies : Une compilation de la jurisprudence des organes de traité 1993-2004. Disponible à : 
http ://www.forestpeoples.org/documents/law_hr/un_jurisprudence_comp_sept05_fr.pdf et ; Indigenous 
Peoples and United Nations Treaty Bodies : A Compilation of United Nations Treaty Body Jurisprudence 2005-
2006. Disponible en anglais à : 
http ://www.forestpeoples.org/documents/law_hr/un_jurisprudence_comp_vol2_06_eng.pdf. 
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Quelles sont les « obligations internationales applicables » les plus importantes 
en lien avec les aires protégées ?  

Le droit à l’autodétermination affirme le droit de tous les peuples à assurer librement 
leur développement économique, social et culturel à travers leurs propres institutions et à 
disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles. Un peuple ne peut en aucun cas 
être privé de ses moyens de subsistance. Il confère également aux peuples autochtones le 
droit d’exercer un contrôle substantiel sur le plan interne et de donner leur consentement aux 
activités externes susceptibles de porter atteinte à leurs droits. En général, « consentement » 
et « contrôle » constituent des points de référence par rapport auxquels toutes les activités, y 
compris la création et la gestion des aires protégées, peuvent et devraient être évaluées. Par 
exemple, dans quelle mesure les peuples autochtones participent-ils réellement et donnent-ils 
leur consentement aux décisions concernant les aires protégées lorsque les aires proposées se 
situeraient sur leurs territoires et dans quelle mesure les peuples autochtones, en supposant 
qu’ils n’en aient pas décidé autrement, contrôlent-ils le processus de gestion et de surveillance 
de ces aires protégées et bénéficient-ils d’une part équitable des avantages ? Les peuples 
autochtones peuvent-ils obtenir la reconnaissance au niveau national de leurs propres formes 
d’aires protégées ?  
 
Terres, territoires et ressources et libre consentement préalable et éclairé  

Les aires protégées englobent souvent les terres et territoires appartenant traditionnellement 
aux peuples autochtones, y compris les zones marines et côtières. Pour être conforme aux 
normes relatives aux droits humains, une série de conditions de fond et de procédure doivent 
être remplies si l’État entend créer une aire protégée dans les limites d’un territoire 
autochtone. Au départ, les droits des peuples autochtones sur les terres, territoires et 
ressources découlent de leurs lois coutumières et de leurs régimes fonciers et leur existence 
ne dépend pas des lois nationales. 8 Cette règle doit être correctement appliquée pour 
déterminer si une aire protégée est effectivement située dans les limites d’un territoire 
appartenant traditionnellement aux peuples autochtones, y compris les zones marines et 
côtières, ou qu’elle a incidence sur celui-ci. Une fois qu’il a été déterminé que l’aire protégée a 
effectivement une incidence sur le territoire, l’État est tenu d’assurer une réelle participation 
des peuples autochtones et d’obtenir leur libre consentement préalable et éclairé en ce qui 
concerne la création et la gestion de l’aire protégée et les mécanismes de partage équitable des 
avantages. 9 Lors des discussions initiales, il faudrait également évaluer soigneusement si une 
aire protégée de propriété autochtone pourrait être une option appropriée.  
 
Il est important de mentionner que l’article 10(c) de la CDB stipule que les États parties 
doivent « protéger et encourager l’usage coutumier des ressources biologiques [par les 

                                                             
8  Voir, entre autres, Cour interaméricaine des droits de l’homme, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community 

Case. Jugement du 31 août 2001. Série C No. 79, para. 151 ; et Recommandation générale XXIII (51) sur les 
droits des populations autochtones. Adoptée par le Comité à la 1235ème séance, 18 août 1997. Doc ONU 
CERD/C/51/Misc.13/Rev.4, para. 5 (qui demande aux États parties de « reconnaître et de protéger le droit des 
populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources 
et leurs territoires communaux... »). 

9  Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Botswana. 23/08/2002. Doc 
ONU. A/57/18, paras.292-314, para. 304 ; Observations finales du Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale : Sri Lanka. 14/09/2001. Doc ONU. A/56/18, paras.321-342, para. 335 ; Observations 
finales du Comité des droits de l’homme : Canada. Doc ONU. CCPR/C/CAN/CO/5, 20 avril 2006, para. 22 
(« soulignant l’obligation qu’a l’État partie d’obtenir le consentement éclairé des peuples autochtones avant 
d’adopter des décisions les concernant… » ; Cour interaméricaine des droits de l’homme, Saramaka People v. 
Suriname. Jugement du 28 novembre 2007. Série C No. 172, para. 134-37 ; Commission interaméricaine des 
droits de l’homme, Rapport No. 40/04, Maya Indigenous Communities of the Toledo District, Affaire 12.053, 12 
octobre 2004, para. 142.  
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peuples autochtones] conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles 
avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable. » Compte tenu des 
liens inextricables qui existent entre l’usage coutumier des ressources et autres relations avec 
la terre, l’article 10(c) devrait être interprété comme comprenant la protection des droits sur 
les terres et ressources et comme exigeant la reconnaissance et la protection des institutions 
et des droits coutumiers autochtones liés à la propriété, à l’utilisation et à la gestion des 
ressources biologiques. 10 Le Secrétariat de la CDB en est arrivé à la même conclusion 11 que 
les peuples autochtones, qui ont réalisé leur propre recherche, concernant les mesures 
nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 10(c) et lui donner effet. Menée dans cinq pays du 
monde entier, cette recherche démontre que la sécurité des droits fonciers et le contrôle sur le 
territoire et les ressources traditionnelles sont des éléments essentiels à la bonne 
conservation, utilisation et gestion de la diversité biologique. 12 Les études montrent 
également que les institutions et les lois coutumières des peuples autochtones sont 
profondément liées à la biodiversité, ainsi qu’à la protection et à la gestion des écosystèmes.  
 
Réinstallation involontaire 

Compte tenu de l’importance accordée aux liens culturels, spirituels et économiques qui 
unissent les peuples autochtones à la terre et aux ressources, la réinstallation ou 
relocalisation est considérée en droit international comme un sérieux sujet de préoccupation 
en matière de droits humains. Selon la jurisprudence et les instruments internationaux, le 
consentement libre et éclairé des peuples autochtones doit être obtenu et la réinstallation ne 
peut être envisagée qu’à titre exceptionnel dans des cas extrêmes et exceptionnels.13 Vu sous 
cet angle, il est difficile de voir comment une réinstallation physique non consensuelle 
pourrait être acceptable en ce qui a trait aux aires protégées. Cela se reflète dans une certaine 

                                                             
10  C’est là un fait reconnu dans les Principes et directives d’Addis Abeba pour l’utilisation durable de la diversité 

biologique, adoptés en 2004 par la 7ème Conférence des parties à la CDB, en particulier dans les principes 1 et 2. 
Le principe 2 stipule que « la viabilité est en général mieux assurée quand les gouvernements reconnaissent et 
respectent les " droits " ou le pouvoir et la responsabilité de " bonne gestion " aux utilisateurs et aux gestionnaires 
des ressources, qui peuvent être des communautés autochtones et locales... » Le premier principe de 
« L’approche par écosystème », adoptée par la CdP dans la Décision V/6 et considérée comme étant l’un des 
principaux outils pour la mise en oeuvre de la Convention, stipule que « Les différents secteurs de la société 
perçoivent les écosystèmes en fonction de leurs propres besoins économiques, culturels et sociaux. Les peuples 
autochtones et autres communautés locales vivant de la terre sont des intervenants importants et leurs droits 
comme leurs intérêts doivent être reconnus... » 

11  Les connaissances traditionnelles et la diversité biologique, UNEP/CBD/TKBD/1/2, 18 octobre 1997 (où il est 
stipulé que « Afin de favoriser et d’encourager, les conditions nécessaires peuvent exister, à savoir la sécurité de 
jouissance des domaines terrestres et marins ; la maîtrise et l’utilisation des ressources naturelles 
traditionnelles ; et le respect du patrimoine, des langues et des cultures des communautés autochtones et locales, 
dont la meilleure preuve est une protection législative appropriée (qui comprend la protection de la propriété 
intellectuelle, des lieux sacrés, etc). Les discussions sur ces questions dans d’autres instances des Nations Unies 
ont abordé aussi la question du respect du droit à l’autodétermination, qui est souvent interprété comme 
signifiant l’exercice de l’autonomie. ») 

12  On trouve un résumé des résultats de ces études dans M. Colchester, Forest Peoples, Customary Use and State 
Forests : the case for reform. Projet de document présenté dans le cadre de la 11ème Conférence bisannuelle de 
l’Association internationale pour l’étude de la propriété commune (IASCP), Bali, Indonésie, 19-23 juin 2006. 
Disponible à : http ://www.forestpeoples.org/documents/conservation/10c_overview_iascp_jun06_eng.pdf.  

13  DDPA, art. 10 ; OIT Convention N° 169, art. 16 ; Projet de déclaration américaine, art. XVIII(6) ; et Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale XXIII ; Observations finales du Comité des 
droits de l’homme : Chili. 30/03/99. CCPR/C/79/Add.104. (Concluding Observations/Comments) 
CCPR/C/79/Add.104, 30 mars 1999, para. 22 ; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation 
générale No. 4, Le droit à un logement suffisant (Art. 11(1) du Pacte), 1991 ; Commission interaméricaine des 
droits de l’homme, Report on the Situation of Human Rights of a Segment of the Nicaraguan Population of 
Miskito Origin, (Rapport sur la situation des droits humains d’un segment de la population nicaraguayenne 
d’origine miskito), 1984 (disponible en espagnol et en anglais), p.120 (qui affirme que « la doctrine dominante 
considère que le principe du consentement s’applique de manière générale aux cas où il y a relocalisation des 
peuples autochtones » [Traduction non officielle]) et Cour interaméricaine des droits de l’homme, Moiwana 
Village v. Suriname. Jugement du 15 juin 2005, Série C No. 124, para. 111. 
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mesure dans le PdT (non contraignant) apparaissant en annexe à la Décision VII/28, où il est 
précisé qu’il faut veiller à ce que « le déplacement des communautés autochtones nécessité 
par la création ou la gestion d’aires protégées se fasse toujours avec leur consentement 
préalable donné en connaissance de cause, conformément aux lois nationales et aux 
obligations internationales. »14 On ne sait toutefois pas très bien si le PdT concerne aussi la 
réinstallation non physique qui se produit lorsque les peuples autochtones se voient refuser 
l’accès à certaines zones des aires protégées ou aux ressources traditionnelles ou autres qui s’y 
trouvent.  
 
Restitution 15  

Existe-t-il un droit à la restitution dans les cas où les terres et territoires des peuples 
autochtones ont été intégrés à des aires protégées sans qu’ils y aient réellement participé et 
consenti ? Oui, c’est là l’une des fonctions des droits culturels et de propriété des peuples 
autochtones protégés internationalement en même temps qu’une mesure de réparation en cas 
de violation des droits. 16 Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination 
raciale a reconnu que les peuples autochtones ont le droit de se faire restituer leurs territoires 
et ressources traditionnelles, ce qui en principe s’applique également aux réserves 
naturelles. 17 Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a également traité cette 
question, lorsqu’il a expliqué en juillet 2000 que l’article 27 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques exige que « les mesures voulues soient prises pour rétablir et 
protéger les titres et intérêts des autochtones sur leurs terres ancestrales... » et ; « d’assurer le 
maintien et la viabilité à long terme de l’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 l’exige l’article 27... » 18 
 
La Cour interaméricaine des droits de l’homme, bien qu’elle ne se soit pas encore penchée sur 
la question des aires protégées, a développé une jurisprudence détaillée du droit des peuples 
autochtones à la restitution. En 2006, dans l’Affaire de la communauté autochtone 
Sawhoyamaxa, la Cour a expliqué que d’après sa jurisprudence, les peuples autochtones 

                                                             
14  Décision VII/28, Annexe, Programme de travail sur les aires protégées, para. 2.2.5. 

15  En sa qualité de Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à restitution, à indemnisation et à 
réadaptation, Theo van Boven écrit que, « La restitution doit permettre à la victime de retrouver, dans la mesure 
du possible, la situation qui était la sienne avant les violations des droits de l’homme. Pour cela, il faut 
notamment rétablir la liberté, la citoyenneté ou la résidence, l’emploi ou la propriété. » Étude concernant le droit 
à restitution, indemnisation et réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Rapport final présenté par M. Theo van Boven, Rapporteur spécial. Doc ONU. 
E/CN.4/Sub.2/1993/8, p. 57. 

16  Pour une information générale, voir F. MacKay, Indigenous Peoples and the Right to Restitution : Implications of 
Inter-American Human Rights Jurisprudence for Conservation Practice, 15 IUCN Journal of Conservation 
Matters 209-22, 2007. Disponible à : http ://www.iucn.org/themes/ceesp/Publications/newsletter/PM15.pdf. 
Voir également DDPA, article 28 (qui stipule que « Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, 
notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et équitable 
pour les terres, territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui 
ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause ») ; et à peu près dans les mêmes termes, Recommandation générale XXIII (51) 
concernant les droits des populations autochtones. Adoptée par le Comité à la 1235ème séance, 18 août 1997. Doc 
ONU CERD/C/51/Misc.13/Rev.4, para. 5. 

17  Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Guatemala, 15/05/06. Doc 
ONU. CERD/C/GTM/CO/11, 15 mai 2006, para. 17 (qui dit, dans des termes comparables à ceux de la DDPA, que 
« Lorsqu’ils [les peuples autochtones] ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur 
appartenaient, ou que ces terres et territoires ont été utilisés sans leur consentement libre et informé, le Comité 
recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que ces terres et territoires leur soient rendus. ») 

18  Observations finales du Comité des droits de l’homme : Australia 24/07/2000. Doc ONU. A/55/40, paras. 498–
528, paras. 509 et 510. 
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conservent leurs droits de propriété même lorsqu’ils ont été forcés à quitter leurs terres 
traditionnelles ou qu’ils en ont été dépossédés de quelque autre façon, y compris lorsque leurs 
terres ont été expropriées ou transférées à des tiers, à moins que cela ne se soit fait de bonne 
foi et de manière consensuelle. 19 D’après la Cour, « cela signifie qu’un titre foncier n’est pas 
un pré-requis à l’existence du droit à la restitution des terres autochtones. » 20 [Traduction 
non officielle] 
 
La Cour a aussi examiné la portée temporelle du droit des peuples autochtones à la restitution 
dans l’affaire Sawhoyamaxa. Faisant observer que « l’identité spirituelle et matérielle des 
communautés autochtones repose principalement sur la relation unique qui les unit à leur 
territoire traditionnel », elle a statué que le droit à la restitution se maintient aussi longtemps 
que les peuples autochtones conservent un certain lien spirituel et matériel avec leur territoire 
traditionnel. 21 Ce lien se manifeste dans « l’utilisation ou la présence spirituelle ou 
cérémoniale ; l’établissement ou la mise en culture sporadique ; la chasse, la pêche ou la 
cueillette saisonnière ou nomade ; l’utilisation des ressources naturelles suivant les pratiques 
coutumières ; ou tout autre facteur caractéristique de la culture du groupe. » 22 La Cour a de 
plus statué que si les peuples autochtones sont empêchés par d’autres de conserver leurs 
relations traditionnelles avec leurs territoires, le droit de récupérer ces territoires demeure 
néanmoins « jusqu’à ce que ces empêchements disparaissent. » [Traduction non officielle] 23  
 
Les questions qui précèdent ne sont pas nouvelles dans le milieu de la conservation. Les 
droits des peuples autochtones et le droit à la restitution des terres intégrées aux aires 
protégées ont été traités en profondeur lors du Congrès mondial sur les parcs de 2003 et dans 
l’Accord de Durban. Le Plan d’action adopté dans le cadre du congrès reconnaît qu’il «est 
impératif de réévaluer, de toute urgence, le bien-fondé et l’efficacité des politiques affectant 
les populations autochtones et les communautés locales . » 24 Parmi ses « objectifs 
stratégiques » se trouvent le respect total des droits des peuples autochtones en lien avec 
toutes les aires protégées existantes et futures ; la participation de représentants autochtones 
choisis librement aux conseils d’administration des aires protégées ; et l’établissement, avant 
2010 de « mécanismes participatifs de restitution des terres et territoires traditionnels des 
populations autochtones qui ont été englobés dans des aires protégées sans le consentement 
libre et en connaissance de cause de ces populations... » 25 
 
 

                                                             
19  Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay. Jugement du 29 mars 2006, Série C No. 146, para. 128. 

Voir également Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay. Jugement du 17 juin 2005, Série C No. 125 ; et 
Moiwana Village v. Suriname. Jugement du 15 juin 2005, Série C No. 124. 

20  Id. 

21  Id., para. 131. 

22  Id.  

23  Id., 132. 

24  Accord de Durban : Plan d’action, adopté lors du 5ème Congrès mondial sur les parcs de l’UICN, Durban, Afrique 
du Sud (2003), p. 26. 

25  Ibid.  
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Conclusion 

Ce court briefing a expliqué quelques-uns des droits les plus importants (ou des obligations 
internationales potentiellement applicables) se rattachant à la création et à la gestion des 
aires protégées qui ont une incidence sur les peuples autochtones. Il ne prétend pas dresser 
un tableau complet de cette question, car plusieurs autres droits pourraient être mentionnés, 
particulièrement en ce qui a trait aux régimes de gestion des aires protégées. Il a été rédigé 
sous cette forme en partie pour aider le comité autochtone qui participe au groupe de travail 
de la CDB sur les aires protégées à poursuivre les discussions stratégiques et il sera possible 
d’élaborer davantage lorsque les principales décisions stratégiques auront été prises.  
 


