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Résumé exécutif 

Ce document concerne un problème en grande partie négligé dans les débats sur les 
droits des peuples autochtones dans le cadre d’actions de conservation de la nature : le 
droit de ces peuples à la restitution de leurs terres, territoires et ressources qui ont été 
intégrés dans des aires protégées sans leur consentement. A cet effet, ce rapport 
examine brièvement plusieurs tentatives inscrites dans les politiques d’organisations de 
conservation, visant à traiter des droits des peuples autochtones ; il fournit une vue 
d’ensemble des droits des peuples autochtones à leurs terres, territoires et ressources en 
droit international et expose à grands traits les recours qui leur sont accessibles en cas 
de violation de ces droits, y compris le droit de restitution à titre de recours en cas de 
confiscation de leurs terres, territoires et ressources à des fins de conservation. Cette 
partie est suivie de quelques exemples de restitution dans divers pays avant une 
conclusion offrant des observations finales ainsi qu’un certain nombre de 
recommandations à prendre en considération dans toute proposition future.

Les organisations internationales de conservation comme l’UICN (l’Union mondiale 
pour la nature), sa Commission mondiale des aires protégées (CMAP) et le Fonds 
mondial pour la nature (WWF) ont adopté, au cours de la dernière décennie, une série 
de résolutions et de déclarations de principes traitant des droits et préoccupations des 
peuples autochtones dans le cadre d’initiatives de conservation, notamment la mise en 
place et la gestion d’aires protégées. Le WWF admet, par exemple, « qu’aucun accord 
constructif ne peut être élaboré entre les organisations de conservation et les 
organisations de peuples autochtones sans la reconnaissance des droits de ces 
derniers ».i

Cependant, bien que ces résolutions et déclarations de principes constituent un progrès 
décisif dans la réconciliation de la conservation et des droits des peuples autochtones, 
elles sont loin de garantir les droits de ces peuples tels qu’ils sont prévus en droit 
international et, en particulier, elles n’examinent pas de façon adéquate les droits des 
peuples vivant dans des aires protégées existantes. C’est notamment le cas dans le 
document rédigé pour l’UICN, la CMAP et le WFF, intitulé Principes et lignes 
directrices sur les peuples autochtones et traditionnels et les aires protégées (2000), qui 
semble revenir sur des engagements pris antérieurement sur la reconnaissance et le 
respect des droits des peuples autochtones en conformité avec les instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme.  

Les droits des peuples autochtones sur leurs terres, territoires et ressources sont issus de 
leur occupation traditionnelle et de leur utilisation de ces terres et ressources ainsi que 
de leurs droits et coutumes sur la possession et l’utilisation de leurs terres et ressources, 
et ne découlent en aucun cas des subventions accordées par les autorités 
gouvernementales. Comme l’a fait remarquer Osvaldo Kreimer de la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme : « En raison de leur préexistence aux Etats 
contemporains et de leur continuité culturelle et historique, les peuples autochtones 
occupent une position spéciale et inhérente qui, sur le plan juridique, est source de 
droits ».ii Dans certains cas, des traités conclus entre peuples autochtones et Etats 

i Principes et lignes directrices sur les peuples autochtones et traditionnels et les aires protégées, WWF,
Gland, WorldWide Fund for Nature International, 1996. 
ii O. Kreimer, The Future Inter-American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: A Challenge 
for the Americas. Dans : C. Price Cohen (ed.), Human Rights of Indigenous Peoples, Editeurs 
transnationaux: Ardeley, New York, 1998, pp. 69-70.  
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définissent plus précisément la nature et la portée de ces droits qui ont été reconnus à 
maintes reprises par les organismes intergouvernementaux de protection des droits de 
l’homme aux termes d’instruments généraux relatifs aux droits de l’homme et dans des 
traités et projets de déclaration consacrés exclusivement aux droits des peuples 
autochtones.  

La vaste majorité des Etats du monde sont signataires d’au moins un de ces instruments 
et sont donc dans l’obligation de reconnaître juridiquement, et de respecter, les droits 
des peuples autochtones à leurs terres et ressources. En outre, selon la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme, l’acceptation très répandue des droits des 
peuples autochtones à leurs terres et ressources, basée sur leur occupation traditionnelle 
et leur utilisation de celles-ci, a cristallisé les règles du droit coutumier international 
imposé à tous les Etats, qu’ils aient ou non ratifié les instruments pertinents.  

Les violations des droits de l’homme donnent lieu à des voies de recours destinées à 
donner réparation aux victimes. Dans le droit international relatif aux droits de 
l’homme, l’accès à des recours effectifs est en lui-même un droit. La violation des droits 
dont disposent les peuples autochtones sur leurs terres et ressources engendrera à la fois 
un recours général et un recours spécifique, exprimés comme un droit autonome. Le 
recours général nécessite la reconnaissance juridique, la démarcation et l’émission du 
titre de propriété des terres et territoires autochtones, telles qu’elles sont définies dans 
les lois et coutumes des peuples autochtones, et/ou entraîne des mesures de 
compensation en cas de préjudice. En l’absence d’un accord mutuellement acceptable 
affirmant le contraire, le recours spécifique fait intervenir le droit de restitution des 
terres, des territoires et des ressources qui ont été confisqués ou utilisés sans le 
consentement libre et éclairé des peuples autochtones, et donne lieu à une indemnisation 
pour tous les préjudices subis suite à une telle perte.

Jusqu’à récemment, les résolutions et politiques de l’UICN, du WWF et d’autres 
organisations de conservation de la nature acceptaient le droit à la restitution ainsi que 
d’autres voies de recours applicables en approuvant les principes et droits exposés dans 
le projet de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et 
dans d’autres instruments internationaux. Néanmoins, les Principes et lignes directrices 
(2000) de la CMAP, de l’UICN et du WWF ne résolvent pas cette question, et 
s’accordent, de surcroît, sur l’infériorité des droits des peuples autochtones dans les 
aires protégées existantes par rapport à ceux qui leur sont reconnus relativement aux 
aires protégées futures. Non seulement ce principe est en contradiction avec les 
politiques et résolutions passées ainsi que le droit international, mais il prive les peuples 
autochtones de justice en perpétuant des violations passées (et présentes). Dans une telle 
optique, le fait de ne pas réparer des injustices passées constitue une violation continue 
des droits des peuples autochtones qui ne peut que compromettre et entraver 
l’établissement d’un dialogue constructif et de liens de confiance entre les peuples 
autochtones et les défenseurs de l’environnement.  

En dépit de garanties internationales, il existe peu d’exemples concrets de restitution de 
terres au sein des aires protégées. La plupart d’entre eux se rapportent à la 
reconnaissance de droits de propriété aborigènes ou de traités définis dans le droit 
national, comme l’illustrent l’Australie, l’Aotearoa-Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis et 
l’Afrique du Sud. En Amérique latine, la restitution des terres a eu lieu dans le cadre de 
la reconnaissance des droits des peuples autochtones à posséder leurs terres et 
ressources traditionnelles en vertu de la Convention no 169 de l’Organisation 
internationale du Travail et de réformes juridiques nationales connexes. Bien que 
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quelques progrès aient été faits, la restitution est souvent soumise à de nombreuses 
conditions (comme des accords de cession-bail) qui sont négociées en donnant peu de 
choix et de pouvoir réel aux peuples autochtones. Ce système présente les mêmes 
défauts que ceux des Principes et lignes directrices (2000) susmentionnés, en ce sens 
qu’il sape l’établissement d’un dialogue positif et le tissage de liens de confiance entre 
les peuples autochtones et les organismes de conservation. 

Pour assurer le respect des droits des peuples autochtones et la pose de bases solides 
favorisant la coopération et le dialogue constructif entre les peuples autochtones et les 
organismes de conservation, ce document recommande la modification des Principes et 
lignes directrices (2000) avec la participation significative des peuples autochtones afin 
de représenter et d’observer l’ensemble des droits dont disposent ces peuples en droit 
international. Ces droits comprennent, entre autres, la reconnaissance des droits de 
propriété des peuples autochtones sur les terres, territoires et ressources qu’ils 
détiennent traditionnellement ou qu’ils occupent et exploitent d’une autre manière dans 
le cadre d’aires protégées existantes ainsi que le droit de restitution des terres, territoires 
et ressources dont ils ont été dépossédés sans leur consentement libre et éclairé et qui 
font actuellement partie d’aires protégées.

Ce document propose également d’adopter des mécanismes capables d’améliorer le 
dialogue et la coopération entre les peuples autochtones, les Etats et les organismes de 
conservation de la nature. Ces mécanismes comprennent des mesures visant à favoriser 
la négociation d’accords dans un climat de confiance et de respect mutuel où chaque 
partie jouit du même statut et où il n’existe aucunes conditions préalables, ainsi que des 
mesures visant à assurer la participation des peuples autochtones dans la formulation, 
l’adoption et l’application de lois, politiques et programmes de conservation sur le plan 
national et international. Ce rapport attire également l’attention sur l’importance de 
respecter le principe que les peuples autochtones doivent fournir leur consentement pour 
les activités qui les concernent, y compris le respect des droits et devoirs transmis et dus 
aux générations passées et futures.

En conclusion, le FPP recommande à l’UICN de clarifier que ses six catégories de 
gestion des aires protégées actuelles peuvent être appliquées aux terres et territoires 
détenus et exploités par des peuples autochtones sous réserve de leur consentement 
préalable libre et informé, et de demander aux gouvernements de modifier leurs lois 
nationales pour déployer les effets de tels principes et de telles dispositions éventuelles. 
Le FPP recommande, par ailleurs, que le 5e Congrès mondial sur les Aires protégées, 
prévu en 2003, approuve explicitement l’ensemble des droits des peuples autochtones et 
établisse des mécanismes de participation pour valider ces droits sur le plan 
opérationnel et décisionnel. Des mesures similaires sont préconisées pour que les Etats 
signataires de la Convention sur la Diversité biologique et du Fonds pour 
l’Environnement mondial mettent à jour leur politiques et pratiques conformément à ces 
principes.

12 octobre 2002 
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I. Introduction 

Les droits et préoccupations des peuples autochtones, tels qu’ils sont inscrits dans les 
initiatives de conservation de la nature (notamment des aires protégées), ont été discutés 
sous tous leurs aspects au cours des dernières années. Des organismes de conservation, 
comme la Commission mondiale des aires protégées (CMAP), l’UICN et le WWF, ont 
pris des mesures significatives pour élaborer des déclarations de principes visant à 
fournir un minimum de normes sur les peuples autochtones et la conservation (voir 
Annexes).3 Certaines de ces politiques évoquent les conditions internationales régissant 
les droits de l’homme comme le projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones et la Convention no 169 de l’Organisation internationale du 
Travail (No 169 de l’OIT). Il faut également savoir qu’un grand nombre d’importantes 
organisations de conservation dominantes n’ont pas adopté ces principes et n’ont encore 
établi aucune politique sur les peuples autochtones. 

Le dernier ensemble de politiques à ce sujet, les Principes et lignes directrices sur les 
peuples autochtones et traditionnels et les aires protégées (2000), élaborées par 
l’UICN, la CMAP et le WWF, semblent, cependant, appliquer des normes différentes en 
ce qui concerne les droits des peuples autochtones sur les aires protégées, selon que ces 
aires sont déjà mises en place ou non. En ce faisant, ces organisations reviennent sur 
leurs engagements précédents de reconnaître les droits des peuples autochtones tels 
qu’ils sont définis par le droit international.4 Ces Principes et lignes directrices
promeuvent, dans les aires protégées existantes, la garantie des droits relatifs à 
l’utilisation traditionnelle, et non celle du droit de propriété, et préconisent, dans les 
aires protégées futures, la reconnaissance juridique des droits collectifs des peuples 
autochtones aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent traditionnellement ou 
occupent et utilisent d’une autre manière, tout en recommandant la mise en place de 
mesures de protection intérimaires jusqu’à l’aboutissement du processus de 
reconnaissance. Par conséquent, les Principes et lignes directrices :

ne respectent pas pleinement l’ensemble des droits des peuples autochtones qui leur 
sont octroyés sur leurs terres et ressources en droit international ;  
ne traitent pas de façon adéquate et efficace les conséquences de la mise en place 
passée d’aires protégées sur les territoires des peuples autochtones.

Les droits des peuples autochtones ont été reconnus en vertu d’instruments 
d’application générale relatifs aux droits de l’homme en plus d’instruments régissant 
exclusivement les peuples autochtones comme la Convention no 169 de l’OIT. Ces 
droits ont été interprétés en détail par plusieurs organismes intergouvernementaux et ont 
été considérablement renforcés au cours des dernières années. Il existe aujourd’hui un 
corps de lois distinct pouvant être classifié comme le regroupement des droits des 
peuples autochtones en droit international, même si ces lois ne sont pas encore 

3 Lignes directrices pour les catégories de gestion des aires protégées, Commission nationale des aires 
protégées, UICN, Gland, 1994 ; Principes et lignes directrices sur les peuples autochtones et 
traditionnels et les aires protégées, Gland, WorldWide Fund for Nature International, 1996 ; Résolutions 
et recommandations du Congrès mondial de la conservation, UICN, Gland, 1996, et J. Beltrán, (Ed.). 
Principes, lignes directrices et études de cas sur les peuples autochtones et traditionnels et les aires 
protégées, UICN, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni et WWF International, Gland, Suisse, 
2000. [Prépublication] 
4 J. Beltrán, ibid., Principe 2 et lignes directrices 2.1-2.5. 
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entièrement mises au point à certains égards. Les règles stipulées dans ce corps de lois 
forment une source d’obligation tant pour les Etats que pour les autres protagonistes, par 
implication.5 En outre, rien moins que la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme a classifié une série de règles s’appliquant aux droits des peuples autochtones 
sur leurs terres et ressources comme des « principes généraux de droit international » 
(droit coutumier international) obligatoires pour tous les Etats, qu’ils aient ou non ratifié 
les instruments internationaux pertinents (voir ci-dessous).  

Il est bien entendu que, dans de nombreux cas, les activités de conservation ont eu, par 
le passé, un impact négatif considérable sur les peuples autochtones et continuent 
parfois d’en avoir un, bien que la situation se soit améliorée (voir encadré ci-dessous). 
On possède notamment une bonne documentation sur le fait que les peuples autochtones 
ont été dépossédés de leurs terres et ressources et privés d’accès ou de contrôle sur leurs 
moyens de subsistance et leurs ressources culturelles de même que sur leurs lieux sacrés 
et religieux, qu’ils ont été déplacés par la force, qu’ils ont fait l’objet d’autres 
traitements abusifs contraires aux droits de l’homme et que la quasi-totalité des aires 
protégées ont été établies sur des territoires leur appartenant sans leur consentement. 
Bien que les organisations de conservation reconnaissent ces faits, leurs politiques 
élaborées récemment n’essayent pas de réparer les erreurs passées et présentes relatives 
aux aires protégées de la façon dont l’exige le droit international.

5 La responsabilité des Etats concernant la ou les violations des droits de l’homme est mise en jeu à la 
suite de la violation d’un traité relatif aux droits de l’homme ou d’une règle sur les droits de l’homme 
faisant partie du droit coutumier international. Les traités relatifs aux droits de l’homme imposent aux 
Etats le devoir de garantir, de respecter et d’assurer légalement l’exercice des droits reconnus qui inclut, 
entre autres, une obligation de diligence raisonnable de répondre aux violations commises par des 
particuliers et de s’abstenir eux-mêmes d’autoriser des violations.  
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Encadré : Contestations actuelles des droits des peuples autochtones dans les 
activités de conservation.

En 2001-02, le Comité des Nations Unies pour l’Elimination de la Discrimination 
raciale a mis en relief deux exemples dans lesquels les droits des peuples autochtones 
sont compromis par les aires protégées : 

13. Le Comité se déclare inquiet de la dépossession continue des peuples Basarwa/San 
de leurs terres ainsi que des comptes rendus signalant que leur déplacement à l’extérieur 
de la Réserve naturelle Central Kalahari ne respecte pas leurs droits politiques, 
économiques, sociaux et culturels. Le Comité attire l’attention de l’Etat concerné sur sa 
recommandation générale XXIII relative aux peuples autochtones et recommande 
qu’aucune décision directement liée aux droits et intérêts des membres des peuples 
autochtones ne soit prise sans leur consentement éclairé. Le Comité recommande la 
reprise des négociations à ce sujet avec les organisations Basarwa/San et les 
organisations non gouvernementales ainsi que l’adoption d’une stratégie de 
développement fondée sur les droits. (Observations finales du Comité pour l’élimination 
de la discrimination raciale : Botswana. 23/08/2002.)

335. Le Comité trouve inquiétante la situation du peuple autochtone du pays, les Veddas, 
et la création d’un parc national dans leurs forêts ancestrales. Dans ce contexte, 
l’attention est attirée sur la recommandation générale XXIII appelant les Etats concernés 
à reconnaître et à protéger les droits des peuples autochtones de détenir, de mettre en 
valeur, de gérer et d’utiliser leurs terres, territoires et ressources communautaires. 
(Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Sri 
Lanka. 14/09/2001.)

Ce rapport porte sur la recherche d’une mesure juste et corrective visant à réparer les 
injustices passées (et présentes) – le droit des peuples autochtones à la restitution des 
terres et ressources dont ils ont été dépossédés à des fins de conservation sans leur 
consentement éclairé. Ce problème est directement lié aux deux points exposés ci-
dessus. Lorsque les discussions des organismes de conservation ne seront plus centrées 
sur des arrangements d’accès mais aborderont des sujets comme la reconnaissance des 
droits des peuples autochtones à établir, posséder, gérer et contrôler leurs propres aires 
protégées et d’autres accords constructifs de codétention et de cogestion de ces espaces, 
la question de restitution des terres autochtones sur lesquelles ont été établies des aires 
protégées prendra de l’importance.

La relation qu’entretiennent les peuples autochtones avec leurs terres ancestrales ne 
connaît pas de limite temporelle ; elle fait intervenir des droits et des devoirs qui sont 
transmis d’une génération à l’autre. Une injustice passée peut être indifférenciée d’une 
injustice présente et s’avérer tout aussi dénigrante et douloureuse. Il en est de même sur 
le plan juridique : une violation passée peut produire des effets présents et continus qui 
sont aujourd’hui susceptibles d’un recours judiciaire. Les agences de conservation 
internationales doivent donc élaborer des politiques et des normes de référence 
conformes aux lois relatives aux droits de l’homme afin de former une base d’où 
coordonner leurs efforts à ce sujet.
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Pour discuter des thèmes précédents, ce rapport : 

exposera brièvement la nature des droits des peuples autochtones sur leurs terres, 
territoires et ressources, tels qu’ils sont définis par des organismes 
intergouvernementaux de protection des droits de l’homme ;  
discutera en bref de la restitution en droit international, dans un cadre général et 
dans le cadre spécifique des droits des peuples autochtones ; 
fournira quelques exemples concis de restitution de terres autochtones dans des aires 
protégées dans la pratique passée et présente ; 
offrira des observations finales et des recommandations. 

La connaissance de la nature et de la portée des droits des peuples autochtones à leurs 
terres et ressources en droit international est cruciale pour comprendre la question plus 
pointue des droits des peuples autochtones dans le cadre de la conservation et pour 
décider de la nature de la restitution dans le même contexte. Ce sera donc notre point de 
départ.

II. Les droits des peuples autochtones à leurs terres et à leurs ressources 
naturelles

Le droit international exige que le droit de propriété et les autres droits des peuples 
autochtones sur leurs terres, territoires et ressources soient reconnus juridiquement et 
respectés, y compris la démarcation de ces terres, l’émission du titre de propriété et les 
mesures requises pour assurer l’intégrité de ces peuples. Ces droits sont protégés par des 
instruments du droit international couvrant un ensemble de droits divers, y compris 
l’élimination de la discrimination raciale, le droit de propriété, le droit à l’intégrité 
culturelle et le droit à l’autodétermination. 

A. Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme  

1. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
Les droits des peuples autochtones à leurs terres, territoires et ressources ont été étudiés 
à plusieurs reprises par des organismes intergouvernementaux sous l’angle de 
l’application générale d’instruments relatifs aux droits de l’homme. En ce qui concerne 
les aspects territoriaux de l’autodétermination, le Comité des droits de l’homme des 
Nations Unies (CDH), a déclaré ce qui suit en ce qui concerne l’article 1 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)6

Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et 
de leurs ressources naturelles... En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses 
propres moyens de subsistance (article 1(2)).  

Le Comité 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.7

6 Le PIDCP a été ratifié par 145 Etats en janvier 2001.  
7 Observations finales du Comité des droits de l’homme : Canada. 07/04/99. Document des Nations 
Unies CCPR/C/79/Add.105. (Observations finales/commentaires) 1999, paragraphe 8. 
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Dans ses observations finales sur les rapports sur le Mexique et la Norvège publiés en 
1999 et sur l’Australie en 2000, le Comité des droits de l’homme est arrivé aux mêmes 
conclusions – c’est-à-dire que l’Etat doit appliquer et respecter le droit des peuples 
autochtones à l’autodétermination, notamment relativement à leurs terres ancestrales.8
Dans sa jurisprudence fondée sur les griefs,9 le Comité a également lié le droit à 
l’autodétermination au droit des peuples autochtones à ne pas être privés de leur vie 
culturelle en vertu de l’article 27 du PIDCP.10

L’article 27 du PIDCP11 protège les droits linguistiques, culturels et religieux, et, entre 
autres, les droits aux terres et ressources, aux moyens de subsistance et à la 
participation.12 L’article 27 incorpore une manifestation de la norme générale du droit 
international relative au droit à l’intégrité culturelle.13 L’interprétation de l’article 27 par 
le CDH inclut « les droits des personnes, en commun avec d’autres, de s’engager dans 
des activités économiques et sociales qui font partie de la culture de la communauté à 
laquelle elles appartiennent ». En aboutissant à cette conclusion, le CDH a reconnu que 
les moyens de subsistance et autres activités économiques traditionnelles des peuples 
autochtones faisaient partie intégrante de leur culture, et que toute interférence dans ces 
activités pouvaient être nuisibles à leur intégrité culturelle et à leur survie. Par voie de 
nécessité, leur terre, leurs ressources et leur environnement doivent être protégés pour 
sauvegarder leurs moyens de subsistance.  

8 Observations finales du Comité des droits de l’homme : Mexique. Document des Nations Unies. 
CCPR/C/79/Add.109 (1999), paragraphe 19 ; Observations finales du Comité des droits de l’homme : 
Norvège. Document des Nations Unies. CCPR/C/79/Add.112 (1999), paragraphes 10 et 17 ; et 
Observations finales du Comité des droits de l’homme : Australie. 28/07/2000. CCPR/CO/69/AUS. 
(Observations finales/commentaires), paragraphe 8.
9 La jurisprudence fondée sur les griefs se rapporte aux décisions prises dans les affaires soumises au 
CDH en vertu du Protocole facultatif I du PIDCP.  
10 Apirana Mahuika et al. c. Nouvelle-Zélande (Communication No 547/1993, 15/11/2000)), Document 
des Nations Unies. CCPR/C/70/D/547/1993 (2000), paragraphe 9.2.
11 L’article 27 déclare : « 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 texte de l’article 30 de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant tient un langage quasiment identique. Par conséquent, les remarques faites ici 
s’appliquent également aux enfants autochtones, et par implication, à la communauté autochtone dans son 
ensemble en vertu de cet instrument. La CDE a été ratifiée par 191 Etats en janvier 2000.  
12 Bernard Ominayak, le chef cri de la bande du lac Lubicon c. Canada, Observations du Comité des 
droits de l’homme, 45 UN GAOR Supp. (No 43), Doc. Nations Unies A/45/40 , vol. 2 (1990), 1. Voir 
aussi : Kitok c. Suède, Observations du Comité des droits de l’homme, 43 UN GAOR Supp. (No 40) Doc. 
Nations Unies A/43/40 ; Lovelace c. Canada (No 24/1977), Observations du Comité des droits de 
l’homme, 36 NU GAOR Supp. (No 40) 166, Doc. UN A/36/40 (1981). I. Lansman et al. c. Finlande
(Communication No 511/1992), Doc. Nations Unies CCPR/C/52/D/511/1992 ; et, Jouni Lansman et al. c. 
Finlande (Communication No 671/1995), Doc. Nations Unies CCPR/C/58/D/671/1995. Bien que la 
décision n’ait pas été prise en vertu de l’article 27, voir aussi Hopu c. France (Communication No.
549/1993 : France). 29/12/97. Doc. Nations Unies CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1, 29 décembre 1997. 
13 Questions relatives aux réserves sur la ratification ou l’accès au Pacte ou à ses protocoles facultatifs, 
ou relatives aux déclarations faites à l’article 41 du Pacte : 04/11/94. Comité des droits de l’homme, 
Observation générale No 24 (1994), paragraphe 8. Voir aussi S.J. Anaya, Indigenous Rights Norms in 
Contemporary International Law, 8 Ariz. J. Int’l & Comp. L. 1, 15 (1991). 
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En 1994, le CDH a développé son interprétation de l’article 27 en déclarant ce qui suit :

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.14

En juillet 2000, il a ajouté que sous l’angle de l’article 27 « des mesures nécessaires 
doivent être prises pour restaurer et protéger les titres de propriété et les intérêts des 
personnes autochtones dans leur pays natal . . . » et « la garantie de la continuation et de 
la durabilité des formes traditionnelles du système économique des minorités 
autochtones (chasse, pêche et collecte), et la protection des lieux d’une importance 
religieuse et culturelle pour ces minorités . . . doivent être protégées en vertu de l’article 
27 . . . ».15

2. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale 
En vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (CIEDR), les Etats signataires sont obligés de reconnaître, de 
respecter et de garantir « le droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à 
la propriété » sans discrimination.16 Les principales provisions de la CIEDR, y compris 
le droit à la propriété, sont données en constatation du droit coutumier international.17

Dans sa recommandation générale de 1997, le Comité des Nations Unies pour 
l’Elimination de la discrimination raciale a donné des détails sur les droits des peuples 
autochtones tels qu’ils sont définis dans la CIERD. Il a notamment demandé aux Etats 
signataires de « reconnaître et de protéger le droits des populations autochtones de 
posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et 
leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, 
traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur 
consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces 
territoires leur soient rendus ».18

14 Note 10 ci-dessus, 3.
15 Observations finales du Comité des droits de l’homme : Australie. 28/07/2000. CCPR/CO/69/AUS. 
(Observations finales/Commentaires), paragraphes 10 et 11. 
16 La CIEDR a été ratifiée par 160 Etats en janvier 2000. 
17 T. Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law. Oxford: Clarendon Press 1989, 
21. 
18 Recommandation générale XXIII (51) relative aux peuples autochtones, adoptée lors de la 1235e

réunion du Comité le 18 août 1997. Doc. Nations Unies CERD/C/51/Misc.13/Rev.4. 
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3. La Convention no 169 de l’Organisation internationale du travail
La Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail contient un certain 
nombre de dispositions sur les droits territoriaux des peuples autochtones.19 Celles-ci 
sont articulées autour de l’article 13(1) qui exige que les gouvernements reconnaissent 
et respectent l’importance spéciale que revêt, pour la culture, l’économie et les valeurs 
spirituelles, la relation que les peuples autochtones entretiennent avec leurs terres et 
leurs territoires et notamment « les aspects collectifs de cette relation ». L’article 14 
prévoit, en ce qui concerne les peuples autochtones, que les « droits de propriété et de 
possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement doivent être reconnus » et 
précise que « les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour 
identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour 
garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession ». L’article 
13(2) définit le terme de « terres » comme « le concept de territoires, qui recouvre la 
totalité de l’environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu’ils 
utilisent d’une autre manière ». Enfin, l’article 16(2) prévoit que les peuples autochtones 
ne peuvent être déplacés qu’à titre exceptionnel et uniquement avec leur consentement 
libre et éclairé. Il précise également les voies de recours existantes en cas de 
déplacement (voir ci-dessous).  

La Convention no 107 de l’OIT (1957) qui précède la Convention no 169 prévoit 
également que « Le droit de propriété, collectif ou individuel, sera reconnu aux 
membres des populations intéressées sur les terres qu’elles occupent 
traditionnellement ». Le comité d’experts de l’OIT a décidé que les droits rattachés à 
l’article 11 s’appliquent également aux terres actuellement occupées, indépendamment 
d’une possession ou occupation de tout temps. Il a déclaré que le fait que le peuple 
concerné entretienne une relation, de quelque forme que ce soit, avec les terres 
actuellement occupées, même si cette occupation est de courte durée, suffisait à former 
un intérêt et donc des droits à ces terres et aux ressources connexes.20 La Convention no

107 a été ratifiée par 27 Etats, dont un grand nombre en Asie et en Afrique.21

B. Les instruments régionaux 

1. Les instruments interaméricains 
C’est un fait établi dans le système interaméricain que les peuples autochtones ont 
historiquement fait l’objet de discrimination et que des mesures et protections spéciales 
sont donc requises pour qu’ils puissent exercer la pleine jouissance des droits de 
l’homme. Ces mesures spéciales incluent des mesures de protection pour les langues, les 
cultures, les économies, les écosystèmes et ressources naturelles, les pratiques 
religieuses, les « terres ancestrales et communautaires » autochtones ainsi que 

19 En octobre 2002, les 16 Etats suivants avaient ratifié la Convention no 169 de l’OIT : le Mexique, la 
Norvège, le Costa Rica, la Colombie, le Danemark, l’Equateur, Fidji, le Guatemala, les Pays-Bas, la 
Dominique, le Pérou, la Bolivie, le Honduras, le Venezuela, l’Argentine et le Paraguay. L’Autriche et le 
Brésil l’ont ratifié, mais n’ont pas encore transmis leurs instruments de ratification à l’OIT. Les Etats 
suivants l’ont soumis à leur corps législatif national ou discutent actuellement de la ratification : le Chili, 
les Philippines, la Finlande, le Salvador, la Fédération de Russie, le Panama et le Sri Lanka.  
20 Rapport du Comité d’experts sur l’application des conventions et recommandations, Rapport III(4A), 
p. 287, Conférence internationale du Travail, 75e séance, Genève (1988). 
21 A la ratification de la Convention no 169 de l’OIT, un nombre d’Etats membres ont automatiquement 
dénoncé la Convention no 107 de l’OIT. 
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l’établissement d’un ordre institutionnel visant à faciliter la participation des peuples 
autochtones par le biais de représentants qu’ils auront choisis librement.22

Selon la Commission interaméricaine et la Cour des droits de l’homme, les droits de 
propriété des peuples autochtones découlent de leurs propres lois et de l’occupation et 
l’utilisation traditionnelles de leurs terres, et existent même sans la reconnaissance 
officielle de l’Etat concerné.23 A plusieurs occasions, la Commission a fait le lien entre 
les droits territoriaux et l’intégrité culturelle, reconnaissant ainsi la relation 
fondamentale qui existe entre, d’une part, le régime foncier et la sécurité des ressources 
et, d’autre part, le droit de pratiquer, de développer et de transmettre sa culture 
librement sans interférence injustifiée. En 1997, par exemple, la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme a déclaré que « Pour de nombreuses cultures 
autochtones, la continuation de l’utilisation de systèmes collectifs traditionnels aux fins 
de gérer et d’exploiter leurs territoires est essentielle à leur survie mais aussi à leur bien-
être individuel et collectif. Le contrôle des terres se réfère à la fois à la capacité de 
fournir des ressources qui maintiennent la vie et à “l’espace géographique nécessaire 
pour la reproduction culturelle et sociale du groupe” ».24 Il a réitéré cette conclusion en 
2000 en déclarant que « La restitution, la reconnaissance, la démarcation et 
l’enregistrement foncier des terres représentent des droits essentiels pour la survie 
culturelle et pour le maintien de l’intégrité de la communauté ».25

Dans la cause de la communauté autochtone Mayagna (Sumo) d’Awas Tingni c. la 
République du Nicaragua, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a confirmé 
que les droits territoriaux des peuples autochtones découlaient de l’occupation et 
l’utilisation traditionnelles ainsi que de formes de régime foncier autochtone, et non pas 
des subventions de l’Etat. Dans sa décision publiée en 2001, la Cour a fait remarquer ce 
qui suit :

Il existe parmi les communautés autochtones une tradition communautaire démontrée par 
la mise en propriété collective de leurs terres, en ce sens que la propriété n’est pas centrée 
sur l’individu mais sur le groupe et sur la communauté. En vertu de leur existence même, 
les communautés autochtones ont le droit de vivre librement sur leurs propres territoires. 
La relation étroite qu’elles entretiennent avec leurs terres doit être reconnue et entendue 
comme le fondement de leurs cultures, vie spirituelle, intégrité culturelle et survie 
économique. Pour les communautés autochtones, les terres ne sont pas seulement sources 
de possession et de production, mais également un élément matériel et spirituel dont elles 

22 Voir entre autres Rapport sur la situation des droits de l’homme d’un segment de la population 
nicaraguayenne d’origine Mistkito, OEA/Ser.L/V/II.62, doc.26. (1984), pp. 76-78, 81 ; Rapport sur la 
situation des droits de l’homme en Equateur, OEA/Ser.L/V/II.96 doc.10, rev.1 (1997), pp. 103-4 ; Affaire 
7615 (Brésil), OEA/Ser.L/V/II.66, doc 10 rev 1 (1985), pp. 24, 31 ; et Troisième rapport sur la situation 
des droits de l’homme au Guatemala OEA/Ser.l/V/II. 67, doc. 9 (1986), p. 114. 
23 Affaire 11.577 (Communauté autochtone des Awas Tingni - Nicaragua), Rapport annuel de la 
Commission interaméricaine des droits de l’homme. OEA/Ser.L/V/II.102, Doc.6 rev., (Vol. II), 16 avril 
1999, p. 1067, paragraphe 108 et voir aussi art. XVIII, Projet de la déclaration interaméricaine relative 
aux droits des peuples autochtones approuvé par la Commission en 1997. 
24 Rapport sur la situation des droits de l’homme en Equateur, OEA/Ser.L/V/II.96 doc.10, rev.1 (1997), 
p. 115. 
25 Deuxième rapport sur la situation des droits de l’homme au Pérou, OEA/Ser.L/V/II.106, Doc 59 rev., 
2 juin 2000, Ch. X, paragraphe 16. Voir aussi Troisième rapport sur la situation des droits de l’homme 
au Paraguay. OEA/Ser.L/V/II.110 Doc.52, 9 mars 2001, Ch. IX, paragraphe 47.
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doivent pouvoir jouir pleinement, ainsi qu’un moyen leur permettant de préserver leur 
patrimoine culturel et de le transmettre aux générations futures.26

Concluant que « En tant que produit du [droit coutumier], la possession de terres devrait 
suffire à permettre aux communautés autochtones démunies de titre foncier d’obtenir la 
reconnaissance officielle et l’enregistrement de leurs droits de propriété »27, la Cour a 
ordonné, entre autres, que « le gouvernement doit adopter les mesures de nature 
législative, administrative ou autres qui sont requises pour créer un mécanisme effectif 
visant à effectuer la délimitation, la démarcation et l’inscription au registre foncier des 
territoires des communautés autochtones en vertu du droit coutumier et des valeurs et 
des us et coutumes de celles-ci ».28

Plus récemment, dans la pétition de Mary et Carrie Dann, citant de nombreux exemples 
de jurisprudence internationale, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a 
déclaré que « les principes juridiques internationaux généraux qui sont applicables aux 
peuples autochtones dans le contexte des droits de l’homme » incluent : 

le droit des peuples autochtones à la reconnaissance juridique des diverses formes et 
modalités spécifiques de contrôle, possession, utilisation et jouissance de leurs 
territoires et biens ;  
la reconnaissance de leur droits de propriété et de possession des terres, territoires et 
ressources qu’ils occupent historiquement ;  
dans les cas où les droits de propriété et d’utilisation des peuples autochtones découlent 
de droits prédatant la création d’un Etat, la reconnaissance par cet Etat du droit de 
propriété et d’utilisation permanent et inaliénable des peuples autochtones, et 
l’interdiction de changer un tel droit sans un accord mutuel entre l’Etat et les peuples 
autochtones concernés quand ceux-ci ont pleine connaissance de la nature ou des 
attributs de tels droits de propriété. 
Cela implique également le droit à une indemnisation équitable en cas de perte 
irrévocable de tels droits de propriété et d’utilisation.29

Dans cette pétition, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a interprété la 
Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (1948) pour exiger : « des 
mesures spéciales visant à garantir la reconnaissance du droit spécifique et collectif des 
peuples autochtones à occuper et utiliser leurs terres et ressources traditionnelles . . . »30

et a décidé que « En vertu des articles XVIII et XXIII de la Déclaration américaine, un 
Etat membre doit spécifiquement garantir que toute détermination de la mesure dans 
laquelle des demandeurs autochtones peuvent conserver un droit sur les terres qui leur 
appartiennent et qu’ils occupent et exploitent traditionnellement, est fondée sur le 
processus d’un consentement mutuel et éclairé de la part de l’ensemble de la 
communauté autochtone ». 31

26 Jugement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans la cause opposant la communauté 
autochtone Mayagna (Sumo) des Awas Tingni à la république du Nicaragua publié le 31 août 2001, Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, Série C No 79 (2001), paragraphe 149 
27 Id., paragraphe 151. 
28 Id., paragraphe 164. 
29 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Rapport Nº 113/01, Affaire Nº 11.140, Mary et 
Carrie Dann (Etats-Unis), 15 octobre 2001, paragraphe 130 (notes en bas de page exclues). 
30 Id., paragraphe 131. 
31 Id., paragraphe 140. 
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2. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Les droits de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples sont également 
pertinents dans ce rapport. Les droits de propriété sont garantis en vertu de l’article 14 
tandis que le droit à une égale protection de la loi pour les particuliers et les peuples 
(articles 3 et 19) et l’interdiction de toute discrimination (article 2) y sont également 
reconnus. Les articles 19-24 de la Charte exposent les droits des peuples, y compris le 
droit à l’autodétermination, le droit à la libre disposition des richesses naturelles et le 
droit à un environnement satisfaisant. Si l’on se repose sur la jurisprudence des Nations 
Unies et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, ces dispositions lues 
collectivement constitueront une reconnaissance des droits de propriété des peuples 
autochtones, fondée sur leur occupation et leur exploitation traditionnelles des terres.32

3. La Charte des droits civils de la CARICOM  
Enfin, en 1997, les chefs d’Etat de la Communauté des Caraïbes ont adopté la Charte de 
la société civile de la CARICOM qui prévoit à l’article XI que « Les Etats reconnaissent 
la contribution des peuples autochtones au processus de développement et s’engagent à 
continuer à protéger leurs droits ancestraux et à respecter la culture et le mode de vie de 
ces peuples ». L’expression « droits ancestraux » incluent sans aucun doute, entre 
autres, le droit de propriété des terres, territoires et ressources appartenant 
traditionnellement à ces peuples ou occupés et exploités d’une autre manière. 

C. Les droits en préparation (instruments actuellement en instance 
d’approbation)

Les importants développements normatifs récents concernant les terres, territoires et 
ressources des peuples autochtones exigent la reconnaissance juridique, la restitution, 
l’indemnisation et la protection de l’environnement intégral de ces terres et ressources, 
ainsi que diverses mesures de participation aux activités extra-territoriales susceptibles 
de compromettre les droits de subsistance et l’intégrité de l’environnement et de la 
culture de ces peuples. En ce qui concerne les droits fonciers, l’article 26 du projet de 
Déclaration des Nations Unies prévoit, par exemple, ce qui suit :  

Les peuples autochtones ont le droit de posséder, de mettre en valeur, de gérer et 
d’utiliser leurs terres et territoires, c’est-à-dire l’ensemble de leur environnement 
comprenant les terres, l’air, les eaux, fluviales et côtières, la banquise, la flore, la faune et 
les autres ressources qu’ils possèdent ou qu’ils occupent ou exploitent traditionnellement. 
Ils ont notamment droit à la pleine reconnaissance de leurs lois, traditions et coutumes, de 
leur régime foncier et des institutions chargées d’exploiter et de gérer leurs ressources, 
ainsi qu’à des mesures de protection efficaces de la part des Etats contre toute ingérence 
ou toute aliénation ou limitation de ces droits ou tout obstacle à leur exercice. 

Le texte provisoire de la Déclaration interaméricaine prévoit également une mesure de 
protection importante (article XVIII) :  

32 La Commission africaine a récemment établi un groupe de travail sur les peuples autochtones qui est 
doté du pouvoir d’évaluer les droits autochtones dans le contexte du droit à l’autodétermination et 
d’autres droits et qui fournira peut-être des directives sur la question. La Commission africaine sur les 
droits de l’homme et des peuples, Résolution sur les droits des peuples/communautés autochtones en 
Afrique, Cotonou, Bénin, 6 novembre 2000.  
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1. Les populations indigènes ont droit à la reconnaissance juridique des modes divers et 
particuliers de possession, propriété et jouissance des territoires et propriétés des 
populations indigènes.  
2. Les populations indigènes ont droit à la reconnaissance de leurs biens et de leurs droits 
de propriété à propos des terres et territoires qu’elles ont occupés historiquement, ainsi 
que de l’usage de ceux auxquels elles ont eus historiquement accès pour effectuer leurs 
activités traditionnelles et obtenir leur subsistance. 
3. i) Sous réserve de l’alinéa 3.ii., quand les droits de propriété et d’utilisation des 

populations indigènes découlent de droits qui précédaient l’existence des Etats, ces 
derniers devront reconnaître ces titres comme étant permanents, exclusifs, 
inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.  

 ii) Lesdits titres ne pourront être modifiés que d’un commun accord entre l’Etat à 
propos de la population indigène intéressée, avec pleine connaissance et 
compréhension de celle-ci concernant la nature et les attributs de ladite propriété.

 iii) Aucune des dispositions de l’alinéa 3.i) ne limitera le droit des populations 
indigènes à attribuer la titularité au sein de la communauté conformément à leurs 
coutumes, traditions, usages et pratiques traditionnelles ; ces dispositions n’affecteront 
pas non plus tout droit communautaire collectif les concernant. 

4. Les droits des populations indigènes aux ressources naturelles qui existent dans leurs 
terres devront faire l’objet d’une protection spéciale. Ces droits comprennent le droit à 
l’utilisation, l’administration et la conservation desdites ressources. 

Bien que ces instruments soient classés dans ce rapport sous la section des « droits en 
préparation », il est important de noter que la distinction faite entre les droits reconnus 
en vertu d’instruments existants et les droits « en préparation » des peuples autochtones 
est quelque peu artificielle, étant donné que la majorité des normes dites en préparation 
s’appuient sur des droits de l’homme existants ou en sont des développements ou des 
déclarations remises dans le contexte des peuples autochtones. En ce qui concerne le 
texte provisoire de la Déclaration interaméricaine relative aux droits des peuples 
autochtones, par exemple, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a 
déclaré qu’elle « considère que les principes de base reflétés dans nombreuses des 
dispositions de la Déclaration [relative aux peuples autochtones], y compris certains 
aspects de l’article XVIII [ sur les droits fonciers], reflètent les principes juridiques 
internationaux généraux élaborés hors du système interaméricain et applicables à 
l’intérieur et au dehors de celui-ci ».33

Comme le démontre ce qui précède, les dispositions sur les droits de l’homme, telles 
qu’elles sont exposées dans les traités, dans la jurisprudence (qui interprète les traités) et 
dans les dispositions émergentes, exigent, toutes, la reconnaissance et le respect des 
droits de propriété des peuples autochtones, tout au moins sur les terres qu’ils occupent 
traditionnellement. Il ne faut pas l’oublier lors des discussions sur la restitution des 
terres intégrées à des aires protégées ; sans un accord négocié et consenti par l’ensemble 
d’un peuple autochtone, la restitution a pour objet les terres traditionnellement occupées 
et utilisées. 

33 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Rapport Nº 113/01, Affaire Nº 11.140, Mary et 
Carrie Dann (Etats-Unis), 15 octobre 2001, paragraphe 129. 
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III. La restitution dans le droit international relatif aux droits de l’homme 

A.  Les principes généraux 

Ayant établi que les peuples autochtones ont des droits collectifs de posséder, d’utiliser, 
de gérer et de jouir en toute tranquillité de leurs terres et de leurs ressources 
traditionnelles, je vais maintenant traiter des recours applicables en cas de violation de 
ces droits. En ce qui concerne les droits des peuples autochtones à leurs terres et 
ressources, à la fois les recours généraux et les recours particuliers exprimés comme un 
droit sont applicables. Les premiers recours s’appliquent, en général, lorsque les droits 
de propriété des peuples autochtones n’ont pas été reconnus (par omission) ou ont été 
activement violés (par acte ou omission), tandis que les derniers spécifient que la 
restitution est le recours principal lorsque les peuples autochtones ont été privés des 
terres, territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou historiquement 
ou qu’ils occupaient et utilisaient d’une autre manière. 

En droit international, la violation d’un droit de l’homme donne lieu à un droit de 
réparation pour la ou les victimes.34 La voie de réparation vise à soulager les 
souffrances des victimes et à leur rendre justice « en supprimant ou en réparant, dans la 
mesure du possible, les conséquences d’un acte délictueux et en empêchant et en 
décourageant les violations ».35 Dans le droit sur les droits de l’homme, la disponibilité 
de recours effectifs est un droit en elle-même qui complète les autres droits reconnus.36

Ces recours incluent la restitution, l’indemnisation, la réhabilitation, la satisfaction et la 
garantie de non-renouvellement. 

En ce qui concerne la restitution, Theo van Boven, Rapporteur spécial des Nations 
Unies, a déclaré dans son étude significative consacrée au droit à la restitution, 
l’indemnisation et la réhabilitation des violations manifestes des droits de l’homme que 
« La restitution doit permettre à la victime de retrouver, dans la mesure du possible, la 
situation qui était la sienne avant d’être lésée du fait de violations des droits de 
l’homme. Il y aura ainsi lieu de rétablir, entre autres, le droit à la liberté, à la 
citoyenneté ou à la résidence, à l’emploi ou à la propriété ».37 La Cour interaméricaine 

34 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Affaire Velasquez Rodriguez. Indemnisations 
compensatoires. décision du 21 juillet 1989 (Article 63(1) Convention américaine des droits de 
l’homme). Series C No 7, p. 49, paragraphe 25, citant la Cour permanente de Justice internationale, 
Mérites de l’affaire de l’usine de Chorzo, décision No 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No 17, p. 29 et Cour 
internationale de Justice, Réparations des dommages subis au service des Nations Unies, Avis 
consultatif, CIJ Rapport 1949, p. 184). Pour le traitement détaillé des recours en droit des droits de 
l’homme, voir D. Shelton, Remedies in International Human Rights Law. Oxford: OUP 1999. 
35 Etude concernant le droit à restitution, indemnisation et réadaptation des victimes de violations 
flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Rapport final soumis par M. Theo van 
Boven, Rapporteur spécial. Doc. Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1993/8, p. 56. 
36 Voir, entre autres, art. 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; art. 2(3) du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques ; art. 6 de la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale ; art. 13 de la Convention européenne sur les droits de l’homme ; arts. 1, 
8 et 25 de la Convention américaine des droits de l’homme et ; art. 7 de la Charte africaine sur les droits 
de l’homme et des peuples. 
37 Etude concernant le droit à restitution, indemnisation et réadaptation des victimes de violations 
flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Rapport final soumis par M. Theo van 
Boven, Rapporteur spécial. Doc. Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1993/8, p. 57. 



13

des droits de l’homme a toujours conclu que « La réparation d’un tort causé par la 
violation d’une obligation internationale doit prendre la forme d’une restitution intégrale 
(restitutio integrum), notamment le rétablissement de la situation précédente . . . » et la 
compensation ou d’autres formes d’indemnisation pour les dommages matériels ou 
moraux.38 Ce même principe a été appliqué par les institutions des Nations Unies 
responsables de surveiller que les Etats respectent bien les instruments et droits de 
l’homme internationaux, par la Cour internationale de justice et par la Cour européenne 
des droits de l’homme en vertu de l’article 50 de la Convention européenne des droits 
de l’homme. 

B. La restitution aux peuples autochtones de leurs terres et ressources  

En droit international de la personne, le principe général de restitution s’applique 
également aux peuples autochtones. Il existe, cependant, une différence dans son 
application aux peuples autochtones car à la fois les membres individuels des peuples et 
les peuples autochtones en tant que collectivités disposent de droits. Comme le précise 
Theo van Boven : « les aspects individuels et collectifs des violations des droits tant des 
particuliers que des groupes sont étroitement liés. C’est particulièrement le cas en ce qui 
concerne les droits des populations autochtones. Aussi faut-il, en plus des moyens de 
réparation individuels, faire le nécessaire pour que des groupes de victimes ou des 
communautés se voient accorder le droit de formuler des demandes en réparation et 
donc de recevoir collectivement réparation ».39 Il a également ajouté : 

Les droits fonciers et les droits relatifs aux ressources naturelles et à la protection de 
l’environnement ont une importance cruciale pour l’existence même et pour le bien-être 
des peuples autochtones. Le droit international existant et en préparation en ce qui 
concerne les droits des peuples autochtones met spécialement l’accent sur la protection de 
ces droits collectifs, et stipule que les peuples autochtones ont droit à indemnisation en 
cas de dommage résultant de l’exécution de programmes d’exploration et d’exploitation 
intéressant leurs terres, ainsi qu’en cas de réinstallation de peuples autochtones. Le projet 
de déclaration sur les droits des peuples autochtones [article 27] reconnaît le droit à la 
restitution, ou lorsque celle-ci n’est pas possible, à une indemnité juste et équitable pour 
les terres et les territoires qui ont été confisqués, occupés, utilisés ou dégradés sans leur 
libre consentement donné en connaissance de cause. L’indemnisation se fera de 
préférence sous la forme de terres et de territoires au moins égaux en qualité, en quantité 
et par leur régime juridique, à ceux qui ont été perdus.40

L’article 27 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
susmentionnée par Theo van Boven, précise ce qui suit : 

Les peuples autochtones ont droit à la restitution des terres, des territoires et des 
ressources qu’ils possédaient ou qu’ils occupaient ou exploitaient traditionnellement et 
qui ont été confisqués, occupés, utilisés ou dégradés sans leur consentement donné 
librement et en connaissance de cause. Lorsque cela n’est pas possible, ils ont droit à une 
indemnisation juste et équitable. Sauf si les peuples concernés en ont librement décidé 
autrement, l’indemnisation se fera sous forme de terres, de territoires et de ressources 
équivalents du point de vue de leur qualité, de leur étendue et de leur régime juridique.

38 Note 32 ci-dessus, p. 49, paragraphe 26. 
39 Note 35 ci-dessus, paragraphe 14.
40 Ibid., paragraphe 17 (notes en bas de page exclues).  
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L’article XVIII(7) du texte provisoire de la Déclaration américaine sur les droits des 
peuples autochtones contient des termes similaires et prévoit ce qui suit :  

Les populations indigènes ont droit à ce qu’on leur rende les terres, territoires et 
ressources dont ils ont été traditionnellement les propriétaires, qu’ils ont occupés ou 
utilisés et qui ont été confisqués, occupés, utilisés ou endommagés; ou droit à une juste 
compensation quand la restitution n’est pas possible en se fondant sur des 
considérations au moins aussi favorables que les normes du droit international. 

En 1997, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a 
également abordé cette question dans sa recommandation générale XXIII qui interprète 
et approfondit les obligations des Etats en vertu de la Convention sur l’élimination de la 
discrimination raciale. Se faisant échos des deux propositions de déclaration 
susmentionnées, le Comité a demandé aux Etats :  

de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre 
en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires 
communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, 
leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement 
libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur 
soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire 
que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, 
équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire 
sous forme de terres et de territoires.41(texte mis en italique pour ce rapport) 

Enfin, l’article 14 de la Convention no 169 de l’OIT exige que « les droits de propriété 
et de possession [collectifs] sur les terres qu’ils [les peuples autochtones] occupent 
traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés ». L’expression « 
occupent traditionnellement » ne requiert pas une occupation continue et présente, mais 
exige plutôt, selon la Convention de l’OIT, « l’existence d’un lien avec le présent ».42

En conséquence, conformément aux dispositions de la Convention no 169 et de la 
Convention no 107, qui utilise le même langage, les peuples autochtones ont droit à la 
restitution et à la reconnaissance de leurs droits aux terres « occupées traditionnellement 
» dont ils ont été expulsés ou dont ils ont perdu le titre de propriété ou la possession au 
cours des dernières années, y compris celles qui ont été intégrées à des aires protégées 
sans leur consentement. Le terme « au cours des dernières années » reste indéfini, mais 
évoque sans doute la survenance d’événements au cours de la dernière ou des deux 
dernières générations.

Les paragraphes précédents sont tous des expressions du droit spécifique de restitution 
des terres, territoires et ressources dont les peuples autochtones ont été privés sans leur 
consentement. Dans le cas du déplacement, avec ou sans leur consentement, l’article 16 
(3-5) de la Convention no 169 de l’OIT stipule également des voies de recours : a) le 
droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur 
déplacement et leur réinstallation cessent d’exister ; b) l’octroi de terres de qualité et de 
statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu’ils occupaient antérieurement, à 

41 Note 16 ci-dessus, paragraphe 5. 
42 Le manuel sur la Convention de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (No 169). Bureau 
international du travail (Projet visant à promouvoir la politique de l’OIT sur les peuples autochtones et 
tribaux), Genève, 2000, p. 18. 
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moins d’exprimer une préférence pour une indemnisation ; et c) l’indemnisation 
intégrale de toute perte ou de tout dommage subi du fait du déplacement. 

Je vais maintenant traiter de la voie de recours générale qui s’applique en cas de 
violation des droits territoriaux des peuples autochtones. La Cour interaméricaine des 
droits de l’homme a fourni l’analyse la plus détaillée qui soit des réparations dues aux 
peuples autochtones en cas de violation des droits dont ils disposent sur leurs terres et 
ressources. Dans la cause de la communauté autochtone Mayagna (Sumo) d’Awas Tingni c. la 
République du Nicaragua, la Cour a expliqué qu’elle « a réitéré dans sa jurisprudence 
constante que, d’après l’un des principes du droit international, toute violation d’une 
obligation internationale qui a entraîné des dommages est accompagnée d’une 
obligation de fournir une voie de recours adéquate ».43 La Cour a ensuite développé sa 
pensée et décidé ce qui suit : 

Pour la raison susmentionnée, en vertu de l’article 2 de la Convention américaine sur les 
droits de l’homme, la présente Cour estime que l’Etat doit adopter toutes les mesures 
législatives, administratives et autres requises pour créer un mécanisme effectif de 
délimitation, de démarcation et d’émission de titre pour la propriété des communautés 
autochtones conformément à leur droit coutumier, leurs valeurs, leurs us et coutumes et 
leurs mœurs. En outre, en raison des violations susmentionnées des droits protégés par la 
Convention dans l’affaire présente, la Cour décide que l’Etat doit effectuer la 
délimitation, la démarcation et l’émission du titre de propriété des terres des membres de 
la Communauté des Awas Tingni dans les 15 mois suivants avec la pleine participation de 
la Communauté et en tenant compte du droit coutumier, des valeurs, des us et coutumes et 
des mœurs de celle-ci. Avant une telle délimitation, démarcation et enregistrement 
officiel des terres des membres de la Communauté, le Nicaragua doit s’abstenir de tout 
acte susceptible d’entraîner les agents de l’Etat même, ou des tiers agissant avec l’accord 
ou la tolérance de celui-ci, à compromettre l’existence, la valeur, l’utilisation ou la 
jouissance des biens se trouvant dans la zone géographique où la Communauté des Awas 
Tingni vit et exerce ses activités.  

et ;

la Cour estime que, en raison de la situation dans laquelle se trouve la Communauté des 
Awas Tingni suite à l’absence de délimitation, de démarcation et d’émission de titre 
foncier pour leurs terres communautaires, les dommages moraux qu’elle a subis doivent 
également être réparés, par voie de substitution, par le biais d’une indemnisation 
pécuniaire. En ce qui concerne cette affaire, il est nécessaire d’avoir recours à ce type 
d’indemnisation et de la calculer conformément à l’équité en se basant sur une évaluation 
prudente des dommages moraux, qui sont difficiles à évaluer avec précision. En raison de 
ce qui précède et en tenant compte des circonstances de l’affaire, la Cour estime que 
l’Etat doit, à titre de réparation des dommages moraux, investir au cours des 12 mois 
suivants la somme totale de 50 000 dollars des E.-U. (cinquante mille dollars des Etats-
Unis) dans des travaux ou prestations de service d’intérêt collectif au profit de la 
Communauté des Awas Tingni, d’un commun accord avec la Communauté et sous la 
surveillance de la Commission interaméricaine. 

En résumé, ce qui précède confirme que les peuples autochtones ont un droit spécifique 
de restitution sur les terres qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient et 
utilisaient d’une autre manière et dont ils ont été privés sans leur consentement libre et 

43 Note 24 ci-dessus, paragraphe 163. 



16

éclairé, y compris les terres actuellement situées dans des aires protégées. Dans ce cas-
là, la restitution constitue à la fois un droit autonome et une mesure de réparation. La 
nature et l’étendue des terres détenues traditionnellement ou occupées et utilisées d’une 
autre manière sont déterminées par rapport à la fois à l’occupation et l’utilisation 
factuelles, présentes et historiques, et selon les lois, traditions et coutumes des peuples 
autochtones. L’indemnisation pour tous les dommages matériels et moraux est 
également nécessaire. En cas de violation, par acte et par omission, des droits des 
peuples autochtones sur leurs terres et ressources, le recours général consiste en une 
reconnaissance juridique, comprenant la délimitation, la démarcation et l’émission du 
titre de propriété pour les biens collectifs conformément au droit coutumier, aux valeurs, 
aux coutumes et aux mœurs des peuples autochtones. En cas de déplacement, effectué 
avec ou sans le consentement des peuples concernés, des recours spécifiques ont été 
identifiés, notamment la restitution de terres d’une qualité et d’un statut juridique égales 
à celles dont ils ont été expulsés. 

Les recours susmentionnés ne sont pas nécessairement les seuls dont les peuples 
autochtones disposent ; ils peuvent consentir librement à d’autres arrangements se 
rapprochant d’une pleine restitution : la copropriété et la cogestion des aires protégées ; 
la nouvelle délimitation des terres ; la continuation de l’incorporation des terres dans 
une aire protégée sous réserve de conditions ; des accords de cogestion et de partage des 
bénéfices ; des accords d’accès généraux et spécifiques ou encore tout un groupe 
d’options autres. Pour être conformes au droit international, le ou les peuples 
autochtones concernés doivent consentir, dans leur ensemble, à de tels arrangements 
après avoir étudié toutes les informations pertinentes et après avoir pris leur décision 
sans contrainte (consentement préalable libre et éclairé). 

IV. Des exemples d’aires protégées et de restitution  

Il existe aujourd’hui peu d’exemples concrets de restitution de terres et de ressources 
des peuples autochtones, incorporées antérieurement dans des aires protégées, et parmi 
ceux-là seule une poignée d’entre eux peut être considérée respecter le droit 
international relatif aux droits de l’homme. Cette section du rapport cite quelques-uns 
de ces exemples et étudie brièvement la situation avant de faire quelques observations. 

A.  Les ‡Khomani San (Afrique du Sud) 

En mars 1999, dans le cadre d’un règlement à l’amiable, le gouvernement sud-africain a 
restitué au peuple des San leurs droits fonciers sur un territoire de 65 000 hectares ainsi 
que des droits d’exploitation agricole dans le parc national Kalahari Gemsbok National 
Park (le KGNP : rebaptisé le Kgalagadi Transfrontier Park). Les ‡Khomani San avaient 
été expulsés du Kalahari Gemsbok National Park peu après l’établissement de cette 
réserve naturelle en 1931 et avaient été disséminés sur une vaste étendue de terres 
comprenant aujourd’hui l’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie.  

Ce règlement a fait suite à une action judiciaire engagée en vertu d’une loi adoptée 
après l’apartheid et connue sous le nom de Restitution of Land Rights Act 1994 (Loi sur 
la restitution des droits fonciers de 1994). Dans leurs conclusions déposées devant le 
Tribunal des réclamations foncières d’Afrique du Sud, les ‡Khomani San ont 
revendiqué leurs droits traditionnels sur une vaste zone d’environ 4 000 km2, située sur 
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leurs territoires ancestraux de chasse et de cueillette, comme l’ont prouvé des études 
anthropologiques, et comprenant, entre autres, la moitié du KGNP. Leur réclamation, 
qui portait initialement sur 500 000 hectares de terres sur lesquelles ils avaient perdu 
leurs droits « d’exploitation » traditionnelle (chasse et cueillette), a été modifiée ou 
réduite à 125 000 hectares de droits de « propriété ». 

Bien qu’un règlement définitif concernant les zones faisant partie du parc national n’ait 
pas encore été conclu, il devrait inclure ce qui suit :

1.  Un droit de propriété sur 25 000 hectares de la zone limitrophe méridionale du parc 
national, au sein de laquelle ils seront relativement libres d’exercer leurs pratiques 
culturelles, de chasser, de cueillir les fruits de brousse et de proposer des activités d’éco-
tourisme – dans les limites d’un « contrat » passé avec le parc. Les activités touristiques 
comprendront des randonnées, des excursions de 24 heures et des parcours en 4x4. Les 
San acceptent qu’ils n’ont pas la permission d’élire domicile permanent dans le parc lui-
même. 
2.  L’exploitation commerciale prioritaire de la zone située entre la zone leur appartenant 
et la rivière Auob. Dans cette zone, les ‡Khomani San auront le droit non seulement 
d’exercer toutes leurs pratiques culturelles, mais de formuler et de mener des projets 
d’éco-tourisme avec le SA National Parks Board (SANP - Conseil sud-africain des parcs 
nationaux) ou d’autres partenaires. 
3. L’utilisation symbolique et culturelle d’une zone comprenant environ la moitié de la 
section sud-africaine du parc – environ 4 000 kilomètres carrés dans la partie méridionale. 
Ce droit signifie, en fait, que les San peuvent utiliser la totalité de la région qu’ils 
utilisaient traditionnellement et ancestralement à toute fin autre que des fins 
commerciales. Des groupes d’anciens et de jeunes peuvent, par exemple, pénétrer au 
cœur du parc et retrouver le Kalahari tel qu’il était, en vivant de la terre comme ils le 
faisaient autrefois. Un ou plusieurs sites centraux seront développés pour permettre aux 
anciens de s’y rassembler régulièrement en vue de se rendre ensemble au cœur de 
l’immensité des dunes rouges du Kalahari. 
4.  Créneaux commerciaux. Le SANP a reconnu que le patrimoine des San est et doit être 
inextricablement lié à l’identité de cette région du Kalahari, et il a l’intention de trouver 
des moyens de donner substance à cette notion. L’établissement d’un pavillon touristique, 
dont les San et le SANP seraient copropriétaires, à la confluence de l’Auob et du Nossob 
a été convenu en principe. Les San y seront employés, non seulement comme traqueurs 
mais dans d’autres capacités. Plusieurs autres entreprises commerciales permettant aux 
visiteurs d’explorer le Kalahari du point de vue des ‡Khomani San et en s’appuyant sur 
leur expérience, font actuellement l’objet de discussion. 
5.  Une réserve naturelle communautaire, partagée entre les San et leurs voisins ruraux. 
Le choix de la communauté de Mier a été convenu en principe, couvrant la région située 
entre la petite ville de Welkom, à 10 km des portes du parc, et le parc lui-même. Cette 
réserve fournira des possibilités de vente d’objets d’art et d’artisanat aux touristes qui ne 
souhaitent pas entreprendre de voyages plus ardus dans le Kalahari.44

Les zones des ‡Khomani San au sein du parc feront l’objet d’un accord de cogestion 
modelé sur des précédents australiens ou du Commonwealth.45 Lors du Sommet 

44 R. Chennells, ‘The ‡Khomani San Land Claim’, 26(1) Cultural Survival Quarterly 2002. 
45 Mier and ‡Khomani San. Findings by Monitoring and Evaluation Directorate, avril 2002. Dept. of 
Land Affairs, République d’Afrique du Sud, 2002. Accessible le 2 octobre 2002 à :  
http://www.me-dla.org.za/systems/mierkhomani.pdf  
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mondial sur le développement durable qui a eu lieu en Afrique du Sud en août 2002, le 
gouvernement sud-africain a emmené les délégués en avion à une cérémonie de remise 
du droit de propriété des 25 000 hectares du parc national du Kalahari au peuple San.

B.  Australie (divers) 

A la fois le gouvernement australien du Commonwealth (gouvernement fédéral) et les 
administrations des Etats fédérés/Territoires ont adopté des lois qui reconnaissent que 
les peuples aborigènes sont propriétaires des parcs nationaux ou qui leur cèdent des 
aires protégées antérieurement mises en place sur leurs terres. Les parcs nationaux les 
plus connus, détenus par les peuples autochtones, sont celui d’Uluru-Kata Tjuta et ceux 
de Kakadu, Nitimiluk (Katherine Gorge) et Gurig dans le Territoire du Nord. La 
Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cwlth) prévoit des 
accords de cogestion pour trois parcs nationaux appartenant aux Aborigènes (Uluru, 
Kakadu et Booderee) et renferme d’autres dispositions qui reconnaissent les droits et les 
intérêts des peuples aborigènes.46

Cette loi abroge la National Parks and Wildlife Conservation Act 1975 (Cwlth) qui 
prévoyait que, lorsqu’un parc national se trouvait sur une terre aborigène, le ministre du 
gouvernement fédéral responsable et le Comité sur les terres aborigènes pertinent 
devaient convoquer une réunion de conseil de gestion, dont la majorité des membres 
devaient être des Aborigènes et devaient être nommés par les propriétaires traditionnels. 
La plupart des parcs susmentionnés sont régis par cette disposition ainsi que par des 
conditions de « cession-bail » exigeant que les terres appartenant aux peuples 
aborigènes soient reprises en bail par des autorités de conservation au niveau fédéral ou 
au niveau des Territoires ou des Etats. Les contrats de cession-bail sont généralement 
valides pendant 99 ans et la politique cadre exige la négociation de programmes de 
gestion annexes tous les 5 ans. 47

Lorsque les Etats fédérés australiens ont adopté une telle législation, des conditions de 
cession-bail identiques ont généralement été incluses. La loi de l’Etat de Nouvelles-
Galles du Sud sur le droit de propriété des Aborigènes sur les parcs nationaux et la 
nature, National Parks and Wildlife (Aboriginal Ownership) Amendment Act 1996
(NSW), a identifié, par exemple, sept parcs nationaux qui seront restitués à leurs 
propriétaires traditionnels, sous réserve de contrats de cession-bail de 30 ans et 
d’accords de cogestion avec le Service des Parcs nationaux de ce territoire.48 En 

46 Pers com. Dr. Hanna Jaireth, 26 décembre 2002. 
47 Par contre, le Gurig National Park est loué à perpétuité à la Commission de Conservation du Territoire 
du Nord qui est responsable de la gestion quotidienne du parc, et seuls 4 des 12 membres du conseil de 
gestion sont des Aborigènes. Voir les lois australiennes Cobourg Peninsula Aboriginal Land and 
Sanctuary and Marine Park Act 1981 (NT) et Cobourg Peninsula Aboriginal Land and Sanctuary 
Amendment Act 1996. 

48 Les parcs indiqués à l’annexe 14 de la loi sont les suivants : Mutawintji (Mootwingee) National Park 
and Historic Site (comprenant également Cotauraundee Nature Reserve), Mungo National Park, Mount 
Grenfell Historic Site, Mount Yarrowck Nature Reserve, le NSW Jervis Bay National Park et Mutawintji 
National Park, le dernier ayant été ajouté en 1998. Voir également la loi sur les terres aborigènes, 
Aboriginal Land Act 1991 (Qld), la loi sur les terres des habitants de l’île du détroit de Torres, Torres 
Strait Islander Land Act 1991 (Qld), qui autorisent respectivement les peuples aborigènes et les peuples 
de l’île du détroit de Torres à réclamer certaines catégories de terres situées dans des parcs nationaux sous 
réserve d’une cession-bail au gouvernement. La loi sur la conservation de la nature, Nature Conservation 
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Tasmanie, en vertu de la loi sur les Terres aborigènes, Aboriginal Lands Act 1995 (Tas), 
12 parcelles de terre ont été restituées, en pleine propriété, à la communauté aborigène, 
y compris plusieurs îles et un certain nombre de lieux situés en Tasmanie continentale.49

Bien que le modèle précédent ait attiré beaucoup d’intérêt sur le plan international et 
constitue techniquement une restitution, il faut bien comprendre que la vaste majorité 
des aires protégées appartenant aux Aborigènes ont été mises en place ou continuées sur 
la condition préalable de la reconnaissance et de l’émission du droit de propriété des 
Aborigènes. Bien que les propriétaires aborigènes aient, dans la plupart des cas, un rôle 
déterminant dans les décisions de gestion, ils n’ont pas leur mot à dire sur la décision 
initiale d’accorder le statut d’aires protégées. De plus, la condition de cession-bail a été 
imposée par la loi dans le cadre de la cession de propriété. Il faut donc se demander si 
cette stratégie coercitive était bien la méthode la plus constructive d’assurer de bonnes 
relations à long terme entre les autorités de conservation de la nature et les peuples 
autochtones ? Le droit international requiert le consentement préalable libre et éclairé.  

Enfin, le programme des aires protégées autochtones (IPA), introduit en 1996, mérite 
d’être mentionné. Il a été développé en partie pour encourager ou aider les peuples 
aborigènes à gérer leurs propres terres en tenant compte de la conservation de la 
biodiversité.50 En 1996, 12 projets pilotes ont été mis à l’épreuve sur des terres 
aborigènes, des terres publiques et des milieux marins. Le premier IPA, Nantawarrina, 
un bail pastoral s’étendant sur 580 km2, a été proclamé en 1998. En consultation avec 
les propriétaires traditionnels, le South Australia Aboriginal Lands Trust a préparé un 
programme de gestion. L’IPA de Nantawarrina a été approuvé par le gouvernement de 
l’Etat fédéré pertinent, et la propriété a été inscrite sur le registre des aires protégées 
australiennes sous la catégorie II de l’UICN.

La Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cmwlth) inclut 
également des dispositions régissant la création et la reconnaissance des IPA. Elle 
permet au ministre de l’environnement du gouvernement du Commonwealth d’Australie 
de conclure des accords de conservation visant à protéger la biodiversité sur des terres 
sur lesquelles les peuples aborigènes jouissent de droits d’usage. Ces accords sont 
nécessaires pour tenir compte des principales dispositions de la Convention sur la 
Diversité biologique se rapportant aux droits de propriété intellectuelle des peuples 
autochtones sur les ressources biologiques et autres matières.51

Act 1992 (Qld) autorise la cogestion des parcs nationaux situés sur des terres aborigènes lorsque les 
Aborigènes ont le droit de les réclamer. Les conseils de gestion de ces parcs auront une représentation 
majoritaire d’Aborigènes. 
49 Ces lieux étaient : deux îles de l’archipel Furneaux, dont deux des îles avaient été des réserves 
naturelles (Mount Chappell Island et Badger Island) ; et sur le continent : Oyster Cove, Mount Cameron 
West, Kutikina Cave, Ballawinne Cave, Wargata Mina Cave et Risdon Cove, dont trois d’entre eux font 
partie de la zone de la nature sauvage de Tasmanie inscrite sur la liste du patrimoine mondial. 
50 Voir, à titre général, Records of the 2nd meeting of the working group on indigenous protected areas. 
Biodiversity Group, Environment Australia, Canberra (1996).  
51 Pers com. Dr. Hanna Jaireth, 26 décembre 2002. 



20

C.  Mt. Aoraki/Cook National Park (Aotearoa-Nouvelle-Zélande) 

En 1998, le parlement néo-zélandais a adopté une loi sur le règlement des réclamations 
des Ngäi Tahi (Ngäi Tahu Claims Settlement Act) afin de valider un accord négocié 
entre les Ngäi Tahu, la plus grande tribu de Maoris de Te Waipounamu (île du Sud de la 
Nouvelle-Zélande), et le gouvernement néo-zélandais. Cette loi doit son origine à une 
réclamation soumise par les Ngäi Tahu au Tribunal de Waitangi, une institution établie 
pour examiner les violations du Traité de Waitangi de 1840 conclu entre la Couronne 
britannique et quelques 500 chefs maoris ou Rangatira et pour donner des 
recommandations. Il a fallu 147 ans, soit cinq générations de Ngäi Tahu, pour résoudre 
les griefs sous-jacents. La revendication des Ngäi Tahu, la plus importante réclamation 
étudiée par le Tribunal de Waitangi jusqu’ici, couvre environ 65 pour cent des terres 
gérées par le ministère néo-zélandais de la Conservation de la nature, y compris des 
parcs nationaux, réserves naturelles et autres aires protégées.

En plus d’excuses officielles de la part de la Couronne britannique pour ses « méfaits 
graves », cette loi a également prévu des mesures de réparation prenant la forme 
d’indemnisations en espèces, de terres et du droit de se voir proposer en priorité les 
biens de la Couronne se trouvant sur le territoire des Ngäi Tahu ainsi que de nouvelles 
garanties et dispositions légales. Près de 90 noms de lieux ont également été changés 
pour former un nom double maori/anglais afin de refléter la possession traditionnelle 
des Ngäi Tahu. La disposition légale la plus pertinente vise la reconnaissance du 
concept de töpuni.

Töpuni est tiré de la coutume ancestrale des Ngäi Tahu selon laquelle les Rangatira
(chefs) étendent leur mana (pouvoir et autorité) sur des régions ou un peuple en les 
recouvrant de leur cape. Comme il est prévu par la loi, la tradition de töpuni comprend 
trois éléments : une déclaration des valeurs des Ngäi Tahu ; un groupe de règles visant à 
éviter l’affaiblissement de ces principes ; et des actions concertées permettant de mettre 
à exécution ces principes. Comme l’indique l’accord, le concept de töpuni fournit un 
symbole public de manawhenua Ngäi Tahu (autorité/pouvoir sur les terres), tandis que 
rangatiratanga, le pouvoir des chefs ou l’autorité, sur les zones de conservation 
publiques est un symbole de l’engagement de la tribu envers les zones de conservation 
d’une valeur historique et naturelle importante, qui assure aux Ngäi Tahu un rôle actif 
dans la gestion de la zone.

Les terres gérées par le ministère de la Conservation de la nature ont également été 
restituées aux Ngäi Tahu, y compris le titre de pleine propriété du Mt. Aoraki/Cook, la 
montagne la plus sacrée de la tribu et une incarnation vivante de leurs ancêtres 
fondateurs. D’après l’accord susmentionné, les Ngäi Tahu ont convenu de redonner la 
montagne au peuple de Nouvelle-Zélande afin qu’elle continue de faire partie du parc 
national Aoraki/Mont Cook. Le titre de propriété a également été cédé à trois stations de 
conservation situées autour du lac Wakatipu. Il a été convenu que les Ngäi Tahu ferait 
don des cimes de montagne à la Couronne et loueraient à bail à la Couronne des zones 
dotées d’une grande valeur de conservation qui recouvrent une superficie de 35 000 
hectares, et ce à perpétuité pour un loyer symbolique. Les îles Titï qui appartenaient à la 
Couronne ont également été cédées aux Ngäi Tahu afin d’être gérées comme une 
réserve naturelle, et la réserve naturelle de Codfish Island, qui s’appelle désormais 
Whenua Hou, est cogérée par les Ngäi Tahu et par le ministère de la Conservation de la 
nature. Plusieurs régions de la zone sud-ouest, désignée site du patrimoine mondial, ont 
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été restituées aux Ngäi Tahu ; les zones dotées d’une grande valeur de conservation sont 
régies par des engagements négociés entre les Ngäi Tahu et le ministère de la 
Conservation de la nature, tandis que les zones dotées d’une faible valeur de 
conservation ont été restituées sans engagements. 

Ce règlement en faveur des Ngäi Tahu n’était idéal ni pour les Ngäi Tahu, ni pour l’Etat 
néo-zélandais, ni pour certains membres du public néo-zélandais. Il représente, 
néanmoins, un règlement convenu en bonne et due forme donnant suite aux griefs 
existants sur la propriété de terres et de ressources, y compris celles qui se trouvent dans 
des aires dites protégées. Etant un règlement auquel la tribu a consenti librement, il est, 
à première vue, conforme aux droits des peuples autochtones accordés en droit 
international. Les règlements conclus ou en cours de discussion avec d’autres tribus de 
Maoris ont également une incidence sur les terres gérées par le ministère de la 
Conservation de la nature et incluent la restitution d’aires protégées existantes ou 
d’autres arrangements constructifs les concernant.52

Je précise « à première vue » car la possession de zones de conservation est l’une des 
questions les plus contestées qui ait été soulevée dans le règlement, et elle n’a été 
examinée qu’à l’insistance déterminée des Ngäi Tahu. Il en est de même dans la plupart 
des cas. L’accès à la plus grande partie du patrimoine protégé d’Aotearoa/de la 
Nouvelle-Zélande et la propriété de celui-ci ont provoqué un grand mécontentement 
chez les tribus des Maoris qui estiment, en grand nombre, que ce règlement a été créé à 
leur détriment. Le gouvernement a attisé ce mécontentement en essayant d’exclure les 
aires protégées des règlements issus du Traité de Waitangi. Bien que, selon la loi sur la 
Conservation de la nature, le ministère du même nom doive « assurer l’exécution des 
principes du Traité de Waitangi », il a cependant été fortement critiqué pour son 
manque de consultation avec les Maoris, pour une prise de position de défense de 
l’environnement extrême face à l’utilisation traditionnelle de la faune et la flore et pour 
son manque de compréhension concernant ses obligations à faire exécuter les principes 
du Traité.53 En raison de cette position, les tribus Tainui et Whakatohea ont soit évité les 
règlements de restitution soit négocié des options ne menant pas tout à fait à une 
restitution, y compris la création de réserves töpuni. C’est encore un sujet délicat 
aujourd’hui.

D.  Les Timbisha Shoshone – Death Valley National Park (Etats-Unis) 

Les terres traditionnelles du peuple Timbisha Shoshone recouvraient autrefois 4,45 
millions d’hectares, pour la plupart dans le désert de Mojave. Ce peuple a commencé à 
être expulsé de ses terres au milieu des années 1900 à l’arrivée des mineurs et des 
pionniers. Ce mouvement d’expulsion s’est renforcé dans les années 20 et 30 lorsqu’ils 
ont été déplacés de force à quatre reprises. Depuis 1936, ils habitent environ 16 hectares 
de terres situées près de Furnace Creek au sein de Death Valley National Park (Parc 
national de la Vallée de la Mort).

52 Voir, entre autres, Ngaati Ruanui Settlement, Ngati Mutunga Settlement, Ngati Tama Deed of 
Settlement, Ngati Turangitukua Settlement, Pouakani Claim Deed of Settlement, Rangitaane o Manawatu 
Settlement, Te Atiawa Settlement Heads of Agreement, Te Uri o Hau Settlement Heads of Agreement, 
Nga Rauru Kiitahi Settlement Agreement in Principle. 
53 Voir, entre autres, M. Mutu, Report to the Minister of M ori Affairs on the New Zealand Conservation 
Authority. Auckland: Department of M ori Studies, Univ. Auckland, 1995. 
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Ce parc a été désigné monument national en 1933, marquant le commencement d’un 
combat acrimonieux entre le peuple Timbisha Shoshone et le gouvernement américain 
pour le titre de propriété des terres. Bien que le gouvernement fédéral américain ait 
reconnu en 1983 que ce peuple formait une tribu indienne, il ne leur a pas reconnu de 
terre d’habitation permanente à ce moment-là. Il a fallu attendre 1994, avec l’adoption 
de la loi sur la protection du désert californien pour que soit organisée une étude sur les 
terres convenant à l’établissement d’une réserve pour les Timbisha. Six ans plus tard, le 
1er novembre 2000, la loi sur la patrie des Timbisha Shoshone a été adoptée, créant une 
réserve d’environ 3 000 hectares, dont 127 se trouvent à l’intérieur même du parc. Les 
objectifs de cette loi étaient les suivants :  

(1) fournir à la tribu des terres en fiducie sur lesquelles elle pourrait vivre à titre définitif 
et gouverner ses affaires dans une communauté moderne sur sa terre ancestrale qui 
est située en dehors et à l’intérieur du parc ; 

(2) reconnaître formellement les contributions de la tribu à l’histoire, la culture et 
l’écologie du parc et de ses environs ; 

(3) garantir la protection des ressources se trouvant à l’intérieur du parc et leur mise en 
valeur grâce à :  

 (A) des activités coopératives sur la terre ancestrale de la tribu et 

 (B) des partenariats entre la tribu et le National Park Service ainsi que des 
associations faisant intervenir le Bureau of Land Management (Bureau de gestion 
des terres) ; 

(4) garantir que de telles activités ne porteraient pas atteinte aux objectifs et aux valeurs 
qui sont à la base de la fondation du parc ;  

(5) fournir des possibilités d’expériences touristiques plus intéressantes dans le parc par 
le biais d’interactions directes entre les visiteurs et la tribu, y compris des visites 
guidées, l’interprétation des sites et l’établissement d’un musée indien et d’un centre 
culturel ;

(6) fournir à la tribu des perspectives appropriées de développement touristique durable 
sur le plan écologique et rentable au sein du parc, sans porter atteinte aux objectifs et 
valeurs qui sont à la base de la fondation du parc ;

(7) fournir des terres en fiducie pour la Tribu sous forme de 4 parcelles séparées, 
actuellement gérées par le Bureau of Land Management et autoriser l’achat de 2 
parcelles appartenant actuellement à des particuliers pour les garder en fiducie pour 
la tribu. 

En plus du titre de propriété sur les 127 hectares situés à l’intérieur du parc national, 
cette loi a également prévu un certain nombre d’aires à utilisation spéciale, décrites 
comme étant des « aires d’utilisation spéciale non-exclusive pour la tribu . . . », y 
compris une aire de production de mesquité, une zone tampon d’un peu plus de 600 
hectares visant à protéger la vie privée de la tribu et l’aire de conservation de la nature 
et de la culture de Timbisha Shoshone. Au sein de cette dernière :

La tribu peut établir et conserver un bureau de gestion de ressources tribales dans 
une station de rangers existante ou à proximité ;  
Elle peut utiliser des camps traditionnels à deux endroits spécifiques conformément 
à un programme de gestion élaboré d’un commun accord ;  
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Le National Park Service et le Bureau of Land Management feront en sorte de 
procurer à la tribu l’accès et l’utilisation des aires suivantes :  
o une aire destinée aux activités culturelles et religieuses traditionnelles de 

manière conforme aux objectifs et à l’intention de la loi sur la liberté religieuse 
des Indiens d’Amérique ; et  

o des aires désignées aires de nature protégée de manière conforme à l’objectif et 
à l’intention de la loi sur les aires de nature protégée ; et  

sur la demande de la tribu, le National Park Service et le Bureau of Land 
Management fermeront provisoirement au grand public certaines aires afin de 
protéger la vie privée des membres de la tribu engagés dans des activités culturelles 
et religieuses traditionnelles dans les parties fournies à cet effet, à condition qu’une 
telle fermeture ne touche que la plus petite zone possible pour une période de temps 
minimum.  

Les membres de la tribu ont le droit d’utiliser ces aires d’utilisation spéciale « pour des 
pratiques traditionnelles, durables sur le plan écologique et à faible impact 
conformément à un programme de gestion établi conjointement et convenu d’un 
commun accord par la tribu, le National Park Service et le Bureau of Land 
Management ». Cependant, ces « pratiques traditionnelles ne pourront pas inclure la 
prise de gibier et ne doivent pas porter atteinte aux objectifs et valeurs qui sont à la base 
de la fondation du parc ». L’interdiction de chasse est un amendement apporté au 
dernier projet à l’instigation d’organisations de défense de l’environnement.54 Enfin, 
dans le cadre de l’application de cette loi, sont prévues des « consultations 
intergouvernementales » et le développement de protocoles visant à passer en revue 
l’aménagement prévu du parc. 

E. Les Havasupai/Parc national du Grand Canyon (Etats-Unis) 

Le peuple Havasupai (aujourd’hui en Arizona) possédait traditionnellement 930 000 
hectares de terres, dont une partie située sur ce qui est aujourd’hui le Parc national du 
Grand Canyon. Suite à des pressions de la part des mineurs et des colons, ce peuple a 
été enfermé dans une réserve de 15 550 hectares en 1880. Puis en 1882, la même année 
de l’adoption du projet de loi sur l’établissement du Parc national du Grand Canyon par 
le Sénat, la réserve a été réduite à 210 hectares. Jusqu’en 1975, les Havasupai ont été 
engagés dans une bataille prolongée et souvent acharnée contre le US National Park 
Service et les organisations de défense de l’environnement pour essayer de reprendre 
possession de leurs terres dans le parc national et ses environs.

En 1975, le Président Ford a signé la loi sur l’agrandissement du Grand Canyon, qui a 
cédé à la réserve indienne des Havasupai 75 000 hectares de terres appartenant au US 
Park and Forest Service et a créé une autre zone de 38 000 hectares destinée à une 
utilisation traditionnelle au sein du Parc national du Grand Canyon. Après l’inclusion 
dans la loi d’un compromis, atteint avec les écologistes et la direction du Parc, un 
observateur a déclaré « les Havasupai ont des terres, mais aucune souveraineté ».55

Autrement dit, les Havasupai ont retrouvé une partie de leur ancien territoire, mais leur 

54 ‘Tribe Receives Trust Lands in Death Valley: Legislation grants land to tribe with historic ties to Death 
Valley’, National Parks Conservation Association Magazine, janvier-février 2001. 
55 R. Keller & M. Turek, American Indians and National Parks. Tuscon: Univ. Arizona Press, 1998, p. 
171. 
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utilisation des terres, notamment dans l’aire à utilisation traditionnelle de 38 000 
hectares se trouvant dans le parc national, a été sérieusement limitée. En outre, la loi 
éteignait toutes les revendications et tous les droits des Havasupai sur les terres se 
trouvant en dehors de la nouvelle réserve agrandie. Comme il est susmentionné, 
l’extinction unilatérale des droits des peuples autochtones viole leur droit à 
l’autodétermination et est également discriminatoire, ce qui va à l’encontre des garanties 
internationales des droits de l’homme.56

F. Le territoire autochtone du parc national d’Isiboro-Sécure (Bolivie) 

Le Parc national d’Isiboro-Sécure a été créé en 1965 sans reconnaissance aucune de la 
présence ou des droits des peuples autochtones y habitant, les Mojeno, les Yuracare et 
les Chimane. Il couvre une superficie de plus de 445 000 hectares. Face aux pressions 
accrues des travailleurs saisonniers, des producteurs de cacao, des propriétaires de 
bétail, des compagnies de pétrole et des entreprises forestières, les peuples autochtones 
de la région se sont mobilisés en 1988 et ont demandé que l’intégralité du parc national 
soit reconnue comme étant également leur territoire. En 1990, accompagnés d’autres 
communautés autochtones, ils ont marché ensemble vers La Paz où ils ont manifesté 
pour demander la reconnaissance de leurs droits territoriaux. Peu après, l’Etat bolivien a 
reconnu que l’aire en question avait le double statut de territoire autochtone et de parc 
national.57

La reconnaissance d’un double statut de la zone a alors été appuyée par la Résolution 
suprême No 205862 de 1989, qui prévoyait « la reconnaissance, l’octroi du titre et la 
propriété des zones territoriales par les « groupes forestiers » et les communautés 
autochtones d’origine de l’Amazonie orientale et bolivienne ». Elle a été de nouveau 
soutenue par la ratification de la Convention no 169 de l’OIT par la Bolivie en 1991 et 
par les réformes apportées en conséquence à la constitution bolivienne en 1994. Enfin, 
la Loi de service national pour la réforme agraire de 1993 a exigé l’enregistrement 
officiel des terres des peuples autochtones et leurs droits aux ressources naturelles. Elle 
a également déclaré que la reconnaissance de terres autochtones n’était pas 
incompatible avec la continuation de la qualité d’aire protégée, et elle a explicitement 
demandé que le titre de propriété du territoire autochtone et du Parc national d’Isiboro-
Sécure soit immédiatement octroyé aux peuples autochtones l’habitant.

Des dispositions similaires ont été prises dans le cas de l’aire protégée de Kaa-iya de 
Gran Chaco en Bolivie58, à la différence importante que, contrairement au cas d’Isiboro-
Sécure, les questions de propriété et de gestion des peuples autochtones ont été traitées 
quasiment en même temps que la création de Kaa-iya. Il existe cependant encore de 
nombreux problèmes non résolus en ce qui concerne les titres de propriété relatifs à 
Kaa-iya.

56 Note 3 ci-dessus. Voir également le Comité sur l’élimination de la discrimination raciale, Décision (2) 
54 sur l’Australie, 18 mars 1999. Doc. Nations Unies A/54/18, paragraphe 21. 
57 Voir Zuelma Suhn, ‘The Isoboro-Sécure National Park’. From Principles to Practice: Indigenous 
Peoples and Biodiversity Conservation in Latin America. IWGIA Doc. No. 87, Copenhague : Forest 
Peoples Programme et le Groupe de travail international sur les affaires autochtones, 1998, pp. 81 – 108. 
58 E. Arambize S., ‘The Kaa-iya Protected Area of the Gran Chaco: A case of collaboration between 
indigenous peoples and conservationists. Ibid., pp. 192-98. Voir aussi Javier Beltran (ed.) Principes, 
lignes directrices et études de cas sur les peuples autochtones et traditionnels et les aires protégées, la 
CMAP et l’UICN, Gland, 2000, pp. 31-9. 
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V. Conclusions et Recommandations 

Au cours des 200 dernières années, près de 10 pour cent de la surface du globe a été 
mise en réserve par le biais de l’établissement de quelques 20 000 aires protégées. 
D’après certaines estimations, environ 50 pour cent de celles-ci sont situées sur des 
terres traditionnellement occupées et utilisées par des peuples autochtones.59 Sur le 
continent américain, ce chiffre s’élève à plus de 80 pour cent. Bon nombre de ces aires 
font actuellement l’objet de réclamations de titres de la part des peuples autochtones. 
L’accord cadre sur les parcs nationaux conclu entre le gouvernement fédéral australien 
et le Conseil des terres des Aborigènes du territoire des Nouvelles-Galles du Sud 
reconnaît, par exemple, l’existence possible de droits aborigènes dans 151 parcs 
nationaux. En Queensland, 15 aires protégées sont officiellement sous réclamation, 
tandis qu’en Australie occidentale60 au moins 4 parcs nationaux font l’objet de 
réclamations de titres indigènes en instance.61 Au Canada, les Premières Nations ont 
soumis des réclamations de terres spécifiques à Parks Canada concernant : Banff 
(Alberta), Riding Mountain (Manitoba), Pukaskawa (Ontario), Bruce Peninsula 
(Ontario) et Point Pelee (Ontario). Outre ces parcs fédéraux, un nombre de parcs 
provinciaux font également l’objet de réclamations territoriales autochtones.62 La liste 
est longue et inclut de nombreux autres pays.

De nouvelles aires protégées sont également prévues partout dans le monde, dont un 
grand nombre s’inscriront au sein de territoires de peuples autochtones. Rien qu’en 
Guyane, un petit pays situé au nord de la côte est de l’Amérique du Sud, 10 nouvelles 
aires protégées devraient être mises en place, dont 8 touchent directement des territoires 
occupés et utilisés actuellement et traditionnellement par des peuples autochtones. Au 
moins trois d’entre elles font aujourd’hui l’objet de revendications territoriales de la part 
de ces peuples, et deux autres pourraient suivrent le même chemin. Aucune de ces zones 
proposées ne tient compte des droits de propriété des peuples autochtones, et leur 
consentement n’est pas requis dans le processus menant à leur création.  

Dans les pays en voie de développement, un grand nombre de ces aires protégées ont été 
ou sont implantées avec l’appui « d’aides » internationales, y compris des fonds fournis 
par des agences de développement multilatérales et bilatérales. L’une des plus connues 

59 S. Amend & T. Amend (eds.), Espacios sin habitantes? Parques nacionales de America del Sur, IUCN, 
Gland, 1992. 
60 En août 2002, la High Court of Australia a décidé dans l’affaire opposant L’Australie occidentale 
contre une Division représentant les Miriuwung Gajerrong (HCA 28 - 8 août 2002) que l’assignation de 
terres visant à leur donner le statut de parcs nationaux en vertu de la Western Australian Land Act 
annulait le titre natif, comme ce fut le cas avec un contrat-bail spécial du Territoire du Nord donnant lieu 
à la création du Keep River National Park. 
61 Voir, à titre général, T. Corbett, M. Lane & C. Clifford, Achieving indigenous involvement in 
management of protected areas: lessons from recent Australian experience. Aboriginal Politics and 
Public Sector Management. Research Paper No. 5, Centre for Australian Public Sector Management, 
Griffith University, 1998 et J. Collins, N. Klomp & J. Birckhead, The recognition of Aboriginal and 
Torres Strait Islander hunting, fishing and gathering rights in Australia: a review of legislation, policy, 
international and common law. Johnstone Centre, Charles Stuart University, Albury, 1997. 
62 Putting Nature First: Conservation Principles to Guide the Settlement of Aboriginal Land Claims.
Federation Of Ontario Naturalists 1993 et J. Morrison, Protected Areas and Aboriginal Interests in 
Canada. World Wildlife Fund Canada, 1993. 
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est le Fonds pour l’Environnement mondial (FEM), géré conjointement par la Banque 
mondiale, le PNUD et le PNUE, qui sert de véhicule pour le financement international 
visant à contribuer à la mise en application de la Convention des Nations Unies sur la 
diversité biologique. Plusieurs projets d’établissement d’aires protégées financés par le 
FEM ne respectent pas les normes internationales des droits de l’homme, ont été créés 
sur les terres de peuples autochtones sans leur consentement et sont mis en œuvre en 
observant des politiques opérationnelles qui ne sont pas conformes aux droits des 
peuples autochtones en droit international.63 Etant donné les conflits engendrés par ces 
impositions, il est peu probable que ces projets soient viables au long terme. 

Ces projets ont lieu en même temps que l’expansion et le renforcement rapides des 
normes des droits de l’homme s’appliquant aux peuples autochtones, telles qu’elles sont 
interprétées dans les instruments existants et telles qu’elles sont élaborées dans les 
instruments en préparation. Ces normes exigent la reconnaissance et le respect des 
droits des peuples autochtones à la propriété, à la gestion et à la jouissance tranquille 
des terres, territoires et ressources qu’ils occupent et utilisent traditionnellement ainsi 
que leur participation significative et leur consentement aux décisions et activités qui 
concernent leurs droits sur les terres et ressources. Elles reconnaissent également les 
droits des peuples autochtones à l’autodétermination et l’autonomie, l’application de 
systèmes juridiques autochtones et le respect de leurs institutions politiques, juridiques 
et culturelles. Bien que ces nouvelles considérations ne soient pas encore incorporées 
dans les lois de tous les pays de la planète, les Etats sont quand bien même tenus 
d’appliquer dans leurs lois nationales les obligations qui leur incombent en vertu des 
droits de l’homme. L’établissement et la gestion des aires protégées n’exonèrent pas les 
Etats de ces obligations car elles se rapportent aux peuples autochtones. 

Des concepts similaires existent en droit international de l’environnement. L’article 
10(c) de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, un traité ratifié par 
plus de 171 Etats, prévoit, par exemple, que chaque Etat contractant « protége et 
encourage l’usage coutumier des ressources biologiques conformément aux pratiques 
culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de 
leur utilisation durable ». Bien que la portée précise de cet article n’ait pas encore été 
officiellement formulée, elle inclura probablement l’agriculture, l’agroforesterie, la 
chasse, la pêche, la cueillette, l’utilisation de plantes médicinales et d’autres activités de 
subsistance. Logiquement, on doit considérer que l’article 10(c) inclut la protection des 
écosystèmes et de l’environnement dans lesquels a lieu l’usage coutumier des 
ressources biologiques.

Ces observations sur l’article 10(c) sont renforcées par l’analyse du Secrétariat de la 
Convention dans son document de base intitulé « Connaissances traditionnelles et la 
diversité biologique », dans lequel il tient les propos suivants sur les termes « protège et 
encourage » figurant à l’article 10 (c) : 

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 

63 Tom Griffiths et Marcus Colchester, 2000, Indigenous Peoples, Forests and the World Bank: Policies 
and Practice. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. Voir aussi F. MacKay, Universal Rights or a 
Universe unto Itself: Indigenous Peoples’ Human Rights and the World Bank’s Draft Operational Policy 
4.10 on Indigenous Peoples, 17 American University International Law Review 528 2002. 
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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.64

Les violations des droits des peuples autochtones sur les terres et ressources intégrées à 
des aires protégées donnent lieu à des recours. Le droit à un recours effectif est en lui-
même un droit de l’homme. Deux voies de recours sont particulièrement pertinentes : un 
recours général pour les violations, faites par acte ou par omission, des droits des 
peuples autochtones sur les terres et ressources collectives et le droit à la restitution des 
terres, territoires et ressources dont les peuples autochtones ont été privés sans donner 
leur consentement libre et éclairé. Le premier droit exige la reconnaissance juridique 
des droits aux terres occupées ou utilisées traditionnellement ou historiquement, y 
compris leur délimitation et démarcation conformément aux lois, traditions et coutumes 
des peuples autochtones concernés et la délivrance et l’enregistrement d’un titre de 
propriété collectif. Sans le consentement libre à un accord contraire, le second droit 
exige la restitution des terres, territoires et ressources des peuples autochtones suivie de 
la délimitation des terres et de l’octroi d’un titre de propriété. Il est également possible 
qu’une indemnisation leur soit due sur le plan général et aussi si les terres restituées sont 
dégradées ou si la restitution des terres traditionnelles s’avère impossible (ex. : 
inondation des terres suite à la construction d’un barrage). L’indemnisation doit prendre 
la forme tout d’abord de terres de qualité égale et/ou d’espèces et/ou de prestations de 
service.

Parmi les exemples de restitution de terres intégrées à des aires protégées, il en existe 
très peu qui respectent les normes des droits de l’homme. En outre, chaque cas de 
restitution a été le fruit de nombreuses années de lutte de la part des peuples 
autochtones, s’étendant parfois sur plusieurs générations. D’autre part, les modalités de 
restitution sont généralement remplies de conditions imposées, comme des contrats de 
cession-bail. En conséquence, les peuples autochtones sont confrontés à des décisions et 
des choix très difficiles et dotés d’un faible pouvoir de négociation, ce qui a conduit 
certains à accepter des accords peu satisfaisants fondés sur le principe que « c’est mieux 
que rien ». Bien que les peuples autochtones ne soient pas nécessairement opposés aux 
contrats de cession-bail ou à l’incorporation continue de leurs terres dans des aires 
protégées, leur décision devrait être le résultat d’un processus menant au consentement 
de l’ensemble du peuple autochtone concerné.  

Il est important de noter dans ce contexte que, pour diverses raisons, les peuples 
autochtones de nombreuses régions du monde cherchent à obtenir le statut d’aires 
protégées pour tout ou partie de leurs terres et territoires traditionnels. Dans de 
nombreux cas, ils le font à condition que leurs droits soient respectés et afin de garantir 
une protection supplémentaire de leurs territoires. Les organismes internationaux de 
conservation de la nature discutent actuellement de la possibilité de modifier les 
catégories de gestion des aires protégées afin de tenir compte de ce facteur. Une telle 
modification pourrait ouvrir les voies à une réduction des conflits en permettant à la fois 
de reconnaître et protéger les droits des peuples autochtones, de conserver la diversité 

64 Les connaissances traditionnelles et la diversité biologique, UNEP/CBD/TKBD/1/2, 18 octobre 1997, 
p. 18. 
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biologique et de garantir une multiplication des avantages globaux fournis par les aires 
protégées.

L’IUCN et le WWF ont tous deux reconnu tous les droits et recours susmentionnés, y 
compris le droit à la restitution, avec l’adoption de diverses politiques et résolutions. Ils 
y sont parvenus en approuvant explicitement les droits et principes exposés dans la 
Convention no 169 de l’OIT et dans le projet de Déclaration des Nations Unions sur les 
droits des peuples autochtones65 ou en reconnaissant des « droits territoriaux – condition 
sine qua non à la gestion et la création d’aires protégées sur des terres autochtones ».66

La résolution 1.49 sur Les populations autochtones et l’UICN, adoptée lors du Congrès 
mondial de la conservation de 1996 (l’organe directeur le plus important de l’UICN) a, 
par exemple, demandé à ses membres « d’envisager d’adopter et d’appliquer les 
objectifs de la Convention no 169 de l’OIT et de la Convention sur la diversité 
biologique, de respecter l’esprit du projet de Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des populations autochtones et d’adopter des politiques, des programmes et des 
lois pour appliquer le chapitre 26 d’Action 21 ».67 En outre, lors de son Congrès 
mondial de la conservation de 1994, l’UICN a adopté la résolution 19.21 sur Les 
populations autochtones et l’usage durable des ressources naturelles qui reconnaissait 
explicitement aux peuples autochtones le droit à l’autodétermination tel qu’il est prévu 
dans les Instruments internationaux sur les droits de l’homme et a déclaré « son 
engagement continu à promouvoir les principes contenus dans les conventions et 
accords susmentionnés et à favoriser leur intégration dans les travaux de l’UICN » 
(Annexe 2). De nouvelles résolutions adoptées lors du Congrès mondial de la 
conservation de 1996 ont réaffirmé ces principes.68

65 Résolutions 1.49-1.52 & 1.54-1.56, Congrès mondial de la Conservation, Montréal, Canada, 13-23 
octobre 1996 et Déclaration de principe du WWF sur les peuples autochtones et la conservation, note 1 
ci-dessus. 
66 La Déclaration de Caracas de l’UICN - Les aires protégées et l’avenir de l’homme, 1992. 
67 Voir aussi Résolution 1.54. 
68 Résolution 19.21. Résolutions et Recommandations. 19e Session de l’Assemblée générale de l’UICN – 
L’Union internationale pour la Conservation de la Nature, Buenos Aires, Argentine, 17-26 janvier 1994. 
UICN : Gland, 1994. Voir aussi Résolution 19.22 Populations autochtones, reconnaissant la Convention 
no 169 de l’OIT, ibid. Les résolutions suivantes du Congrès mondial de la Conservation de 1996 sont 
également pertinentes : La résolution 1.49 sur Les populations autochtones et l’UICN demande à ses 
membres « d’étudier les possibilités d’adopter et d’appliquer les objectifs de » la Convention no 169 de 
l’OIT et de la CDB, « et de respecter l’esprit du Projet de Déclaration des Nations Unies sur les Droits des 
peuples autochtones ». La résolution 1.50 sur Les populations autochtones, les droits de propriété 
intellectuelle et la diversité biologique reconnaît « les droits des populations autochtones sur leurs terres, 
territoires et ressources naturelles ainsi que de leur rôle dans la gestion, l’utilisation et la conservation en 
tant que condition pour la mise en œuvre efficace » de la CDB. La résolution 1.51 sur Les populations 
autochtones, l’exploitation des minerais et des hydrocarbures et les travaux d’infrastructure demande à 
l’UICN et à ses membres de respecter les droits des populations autochtones du monde en se fondant sur 
le principe « d’envisager d’adopter et d’appliquer les objectifs » de la Convention no 169 de l’OIT et de la 
CDB et de « respecter l’esprit du Projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des populations 
autochtones » et « d’adopter des politiques » pour appliquer le chapitre 26 d’Action 21. La résolution 1.52 
sur Les populations autochtones et les régions marines et côtières assure la reconnaissance « du rôle et de 
l’intérêt collectif des populations autochtones tenant compte de » de la CDB, de la Convention no 169 de 
l’OIT et du projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La résolution 
1.54 sur Les populations autochtones et la conservation en Méso-Amérique assure la reconnaissance « des 
droits des populations autochtones tenant compte des termes de » la Convention no 169 de l’OIT, de la 
CDB et du projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La résolution 
1.55 sur Les populations autochtones et les forêts assure la reconnaissance « des droits des populations 
autochtones tenant compte » des termes de la Convention no 169 de l’OIT et du projet de Déclaration des 
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Le WWF a déclaré « s’engager à faire des efforts spéciaux pour respecter, protéger et 
observer les droits de l’homme de base [des peuples autochtones] ainsi que leur droit 
coutumier et leurs droits aux ressources dans le cadre d’initiatives de conservation, y 
compris mais de façon non limitative le droit national et international ainsi que d’autres 
instruments internationaux ».69 En outre, il « reconnaît le droit des peuples autochtones 
à l’autodétermination » et affirme avoir bâti ses propres politiques sur ce droit.70

Cependant, le document publié en 2000 par la Commission mondiale des aires 
protégées, l’UICN et le WWF, intitulé Principes et lignes directrices sur les peuples 
autochtones et traditionnels et les aires protégées, n’a pas tenu compte de ces droits et 
recours, tels qu’ils sont définis dans les instruments internationaux sur les droits de 
l’homme et le droit international commun. Cette exclusion est difficile à comprendre 
étant donné qu’il s’agissait d’une tentative de développer des résolutions et politiques 
antérieures qui non seulement approuvaient la Convention no 169 de l’OIT et le projet 
de Déclaration des Nations Unies, mais déclaraient également l’engagement de l’UICN 
à promouvoir et intégrer des normes internationales dans ses travaux. De plus, la 
résolution 1.53 sur Les populations autochtones et les aires protégées, adoptée au 
Congrès mondial de la conservation de 1996 (annexe 3), a donné lieu aux Principes et 
lignes directrices susmentionnées71 qui demandaient spécifiquement « l’élaboration et 
l’application d’une politique claire sur les aires protégées mises en places sur les terres 
et territoires autochtones, fondée sur les principes qui suivent : (i) reconnaissance des 
droits des populations autochtones sur leurs terres, territoires et ressources à l’intérieur 
des aires protégées . . . ».

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La résolution 1.56 sur Les populations autochtones 
et les Andes assure la reconnaissance « du rôle et de l’intérêt collectif des populations autochtones, en 
tenant compte » de la CDB, de la Convention no 169 de l’OIT et du projet de Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones. 
69 Note 1 ci-dessus. 
70 R. Weber, J. Butler & P. Larson (eds.), Indigenous Peoples and Conservation Organizations: 
Experiences in Collaboration. World Wildlife Fund, Washington DC, fév. 2000, p. 14.  
71 J. Beltrán, note 3 ci-dessus, p. 4. 
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Encadré : Phrases clés dans les résolutions de l’UICN sur les populations 
autochtones (1996) 

La résolution 1.49 sur Les populations autochtones et l’UICN demande à ses membres 
d’envisager l’adoption et l’application de tous les objectifs de la Convention no 169 de 
l’OIT et la CDB et de respecter l’esprit du projet de Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des populations autochtones.  

La résolution 1.50 sur Les populations autochtones, les droits de propriété intellectuelle 
et la diversité biologique assure « la reconnaissance des droits des populations 
autochtones sur leurs terres, territoires et ressources naturelles, ainsi que de leur rôle 
dans la gestion, l’utilisation et la conservation en tant que condition pour la mise en 
œuvre efficace de la Convention sur la diversité biologique ».  

La résolution 1.51 sur Les populations autochtones, l’exploitation des minerais et des 
hydrocarbures et les travaux d’infrastructure et de développement demande à l’UICN et 
à ses membres de respecter les droits des populations autochtones mondiales en se 
fondant sur le principe d’envisager « d’adopter et d’appliquer les objectifs de la CDB de 
la Convention no 169 de l’OIT et de la Convention sur la diversité biologique » et « de 
respecter l’esprit du projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
populations autochtones et le chapitre 26 de d’Action 21.  

La résolution 1.52 sur Les populations autochtones et les régions marines et côtières 
reconnaît « le rôle et l’intérêt collectif des populations autochtones tenant compte » de la 
Convention sur la diversité biologique, de la Convention no 169 de l’OIT et du projet de 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

La résolution 1.53 sur Les populations autochtones et les aires protégées demande au 
Secrétariat et aux membres de l’UICN d’élaborer et d’appliquer une politique claire sur 
les aires protégées et les peuples autochtones en se fondant sur « la reconnaissance des 
droits des populations autochtones sur leurs terres, territoires et ressources à l’intérieur 
des aires protégées ». 

La résolution 1.54 sur Les populations autochtones et la conservation en Méso-
Amérique reconnaît « les droits des populations autochtones tenant compte des termes 
de » la Convention no 169 de l’OIT, de la CDB et du projet de Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones.

La résolution 1.55 sur Les populations autochtones et les forêts reconnaît « les droits des 
populations autochtones en tenant compte » des termes de la Convention no 169 de 
l’OIT et du projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones.

La résolution 1.56 sur Les populations autochtones et les Andes a adopté « la 
reconnaissance du rôle et de l’intérêt collectif des populations autochtones en tenant 
compte des termes de » la CDB, de la Convention no 169 de l’OIT et du projet de 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Les droits des peuples autochtones mentionnés à la résolution 1.53 doivent sans doute 
être déterminés sous l’angle du droit international et donc suivent les points soulevés 
dans la section précédente de ce rapport. Cependant, les Principes et lignes directrices 
(2000) appliquent un système à deux niveaux pour définir les droits des peuples 
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autochtones dans les aires protégées : dans les aires protégées existantes, ces droits sont 
limités à l’utilisation durable, tandis que dans les aires protégées proposées, les droits 
collectifs des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources leur appartenant 
traditionnellement ou occupés et utilisés d’une autre manière doivent être reconnus 
juridiquement (voir Annexe 4 pour le texte dans la langue appropriée). Bien que le 
premier système redresse certaines des injustices subies par les peuples autochtones en 
ce qui concerne les aires protégées, notamment le refus d’accès, il ne fait rien à propos 
du droit de propriété des peuples autochtones sur les terres, territoires et ressources 
qu’ils occupaient et utilisaient traditionnellement, ni à propos du droit de restitution de 
ceux-ci ou d’autres recours applicables prévus par un grand nombre d’instruments 
internationaux ainsi que par le droit international commun.

Recommandations 
En s’appuyant sur ce qui précède, le FPP recommande : 

1. Que les Principes et lignes directrices (2000) soient modifiés avec la participation 
significative des peuples autochtones afin d’assurer la conformité de ces dispositions 
avec les droits des peuples autochtones en droit international, en prévoyant entre autres :

(a) la pleine reconnaissance du droit de propriété et d’autres droits des peuples 
autochtones sur leurs terres, territoires et ressources, y compris les aspects 
intergénérations et spirituels de ces droits dans les aires protégées existantes et 
proposées ;

(b) que, dans les cas où les peuples autochtones ont été privés des terres et 
territoires qu’ils possédaient traditionnellement ou qu’ils occupaient et utilisaient 
d’une autre manière sans leur consentement libre et éclairé, le droit de restitution 
est déclenché et applicable ; 

(c) l’application du droit de restitution également dans le cas de déplacement 
des peuples autochtones hors d’aires protégées, effectué sans leur consentement 
libre et informé ;  

(d) que les peuples autochtones ont peut-être droit à une indemnisation s’ils ont 
été déplacés ou privés d’une autre manière de leurs terres, territoires et 
ressources sans leur consentement ; 

(e) la reconnaissance des droits des peuples autochtones à participer pleinement 
et de façon déterminante, par le biais de leurs représentants choisis librement, à 
la formulation, l’application et l’évaluation de politiques, procédures et lois de 
conservation nationales et internationales ; et  

(f) le plein respect des droits reconnus dans les traités et autres accords 
constructifs conclus entre les Etats ou leurs ayant-cause et les peuples 
autochtones. 

2. Que tous les règlements ou accords conclus entre les autorités de conservation et les 
peuples autochtones :

(a) soient fondés sur le principe fondamental que les peuples autochtones sont 
les propriétaires et intendants légitimes des terres, territoires et ressources qu’ils 
possèdent traditionnellement ou qu’ils occupent et utilisent d’une autre manière ; 
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(b) ne soient soumis à aucune condition préalable ; 

(c) incluent des mesures visant à redresser, dans la mesure du possible, 
l’équilibre des forces entre les peuples autochtones et les autorités et/ou 
organisations de conservation ; 

(d) exigent le consentement libre et informé des peuples autochtones 
conformément à leurs traditions et pratiques et par le biais de représentants 
qu’ils auront choisis librement ;  

3. Que l’UICN clarifie que ses six catégories actuelles de gestion d’aires protégées 
peuvent être appliquées aux terres et territoires possédés et gérés par des peuples 
autochtones, sous réserve de leur consentement préalable libre et éclairé, et demande 
aux gouvernements de réviser leurs lois nationales avant de mettre en application ces 
possibilités et pratiques. En collaboration avec les organisations des peuples 
autochtones, l’UICN et la CMAP doivent également préparer un programme d’actions 
destiné à promouvoir la mise à jour des lois nationales dans le droit fil des catégories 
définies en 1994 et à assurer la restitution des droits des peuples autochtones sur les 
aires protégées existantes ; 

4. Que le 5e Congrès mondial sur les parcs nationaux et les aires protégées qui doit 
avoir lieu à Durban, en Afrique du Sud, en 2003 :

(a) réaffirme et approuve la résolution 19.21 sur Les Populations autochtones et 
l’usage durable des ressources naturelles, adoptée par l’assemblée générale de 
l’UICN en 1994 ; 

(b) démontre, par d’autres moyens, son support pour la reconnaissance et le 
respect de tous les droits des peuples autochtones en ce qui concerne la création, 
la possession et la gestion des aires protégées ;

(c) établissent des mécanismes de participation pour appliquer ces droits dans 
toutes ses activités opérationnelles et ses politiques.

5. Que la 7e Conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique, qui 
aura lieu en mai 2004 : 

(a) publie une décision officielle : 

(i)  confirmant que la reconnaissance et le respect des droits des peuples 
autochtones sont conformes aux articles 366 et 2267 de la CDB et requis par 
ceux-ci ; et, 

66 L’article 3 of the CBD déclare : « Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du 
droit international, les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs 
politiques d’environnement ». Comme l’a déclaré un spécialiste, le principe de souveraineté sur les 
ressources naturelles en droit international « inclut le devoir de respecter les droits et les intérêts des 
peuples autochtones et de ne pas compromettre les droits des générations futures ». N. Schrijver, 
Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties. Cambridge: Cambridge University 
Press 1997, p. 391. Voir aussi The Convention on Biological Diversity, State Sovereignty and Indigenous 
Peoples’ Rights. Legal Briefing 1, novembre 2001, Fern, Forest Peoples Programme, Friends of the Earth 
International, Greenpeace International and World Rainforest Movement. Available at: www.fern.org or 
http://forestpeoples.gn.apc.org
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(ii)  affirmant l’engagement de tous les Etats signataires de la Convention de 
faire respecter les droits dont disposent les peuples autochtones en droit 
international, notamment : le droit de céder leurs richesses naturelles 
librement et de jouir de leurs propres moyens de subsistance ; le droit de 
posséder et gérer les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent 
traditionnellement ou occupent et utilisent d’une autre manière, d’en jouir 
tranquillement et d’en effectuer le développement durable ; le droit de 
donner leur consentement libre et éclairé à toutes les initiatives et décisions 
concernant leurs droits ; le droit de refuser tout déplacement involontaire et ; 
le droit de se prévaloir de tous les recours applicables en association avec ces 
droits, y compris le droit de restitution des terres, territoires et ressources 
dont ils ont été privés sans leur consentement préalable libre et informé.  

(b) lance l’initiative d’une étude participative de tous les projets d’aires protégées 
qui ont été ou sont actuellement mis en œuvre à l’aide de fonds FEM pour 
vérifier qu’ils sont conformes aux principes susmentionnés ;  

(c) établit un mécanisme de support permettant aux pays membres d’effectuer les 
réformes juridiques requises pour assurer la conformité de leur législation et de 
leurs politiques concernant les aires protégées avec les principes susmentionnés 
et pour assurer la restitution des droits des peuples autochtones dans les aires 
protégées existantes.

67 L’article 22(1) de la CDB, intitulé « Relations avec d’autres conventions internationales » stipule : 
« Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour 
une partie contractante d’un accord international existant, sauf si l’exercice de ces droits ou le respect de 
ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou constituait pour elle une menace.  
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Annexe 1 : La déclaration de Caracas de l’UICN – Les aires protégées 
et l’avenir de l’homme. 4e Congrès mondial sur les parcs 
nationaux et les aires protégées (1992) 

La déclaration de Caracas de l’UICN - Les aires protégées et l’avenir de l’homme, 
1992, a approuvé plusieurs principes concernant les droits fondamentaux des peuples 
autochtones :  

L’UICN doit reconnaître les droits territoriaux des peuples autochtones comme étant 
une condition sine qua non de la gestion et de la création d’aires protégées mises en 
place sur les terres des peuples autochtones ;  

L’UICN doit reconnaître que les connaissances environnementales et les systèmes 
de gestion traditionnels des peuples autochtones doivent former la base principale de 
la planification, de la gestion et de l’utilisation des aires protégées ;

L’UICN doit soutenir la documentation et l’application des connaissances et des 
méthodes de gestion de ressources traditionnelles des peuples autochtones ;

L’UICN doit reconnaître le rôle important des connaissances et de la participation 
des femmes dans la planification, la gestion et l’utilisation des aires protégées ;  

L’UICN doit reconnaître les droits de propriété intellectuelle des peuples 
autochtones et promouvoir la rémunération adéquate des prestations de services.
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Annexe 2 : La résolution 19.21 (1994) de l’UICN – Les populations 
autochtones et l’usage durable des ressources naturelles  

RECONNAISSANT les grands engagements internationaux de 1966 sur les droits 
civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, selon lesquels 
aucun peuple ne peut en aucun cas être privé de ses moyens de subsistance ; 

RAPPELLANT que le chapitre 26 de l’action 21 de la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement de 1992 a reconnu que les peuples autochtones 
et les communautés locales jouaient un rôle utile dans le maintien de l’usage durable des 
ressources naturelles et souligne, dans le principe 22 de la déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement, l’importance de la participation active des 
peuples autochtones dans la gestion de l’environnement ; 

SACHANT que les conclusions du rapport de la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement de 1987 ont cité le besoin de déléguer des 
responsabilités aux groupes vulnérables afin de promouvoir la participation des citoyens 
au développement durable ; 

AYANT PRIS CONNAISSANCE de la Convention no 169 de l’Organisation 
internationale du Travail qui soutient les relations spéciales qui existent entre les 
peuples autochtones et la nature ;

FAISANT REMARQUER que les Nations Unies ont commencé l’élaboration d’un 
projet de Déclaration sur les droits des peuples autochtones et ont déclaré la Décennie 
internationale des populations autochtones ; 

Lors de sa 19e séance à Buenos Aires, Argentine, du 17 au 26 janvier 1994, l’assemblée 
générale de l’UICN – L’Union internationale pour la conservation de la nature : 

1. DECLARE son engagement continu à la promotion des principes stipulés dans les 
conventions et accords susmentionnés et de leur intégration dans les travaux de 
l’UICN ; 

2. DEMANDE aux gouvernements, notamment aux Etats membres de l’UICN, de 
reconnaître et de faire appliquer, dans leurs politiques et programmes nationaux 
pour l’utilisation et le développement durables, les principes relatifs aux peuples 
autochtones qui sont stipulés dans les engagements et accords susmentionnés. 
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Annexe 3 :  Le Congrès mondial de la conservation de l’UICN, 
Résolution 1.53 – Populations autochtones et aires 
protégées. Octobre 1996 

AYANT PRESENT A L’ESPRIT que certaines aires protégées ont été établies sur des 
terres et territoires autochtones, sans le consentement et la participation des personnes 
affectées ; 

RAPPELANT les termes de la Convention no 169 de l’OIT et les dispositions de la 
Convention sur la diversité biologique sur le rôle des populations autochtones en 
matière de gestion, utilisation et conservation de la biodiversité ; 

RAPPELANT AUSSI les recommandations et lignes directrices contenues dans Action 
21 ; 

RAPPELANT ENFIN que Sauver la Planète met en relief le rôle des populations 
autochtones vis-à-vis du développement durable et leur droit de gérer les ressources 
naturelles ; 

NOTANT que les Recommandations du IVe Congrès mondial sur les parcs nationaux et 
les aires protégées demandent d’élaborer des politiques pour les aires protégées qui 
tiennent compte des intérêts des peuples autochtones ; 

RECONNAISSANT que plusieurs gouvernements ont déjà adopté des politiques et 
mesures visant à tenir pleinement compte des droits et des intérêts des populations 
autochtones lors de la création et dans la gestion d’aires protégées sur leurs terres et 
territoires ; 

Le congrès mondial de la nature, réuni du 14 au 23 octobre 1996 à Montréal, 
Canada, pour sa 1ère session :  

1. DEMANDE au Directeur général, au Secrétariat, aux programmes techniques, 
commissions, membres et conseillers de l’UICN d’approuver, d’appuyer et de 
promouvoir, dans la limite des ressources disponibles, l’élaboration et l’application 
d’une politique claire sur les aires protégées mises en place sur les terres et territoires 
autochtones fondée sur les principes qui suivent : 

(i) reconnaissance des droits des populations autochtones sur leurs terres, territoires 
et ressources à l’intérieur des aires protégées ;  

(ii)  reconnaissance de la nécessité de conclure des accords avec les populations 
autochtones avant la création d’aires protégées sur leurs terres et territoires ; 

(iii) reconnaissance des droits des populations autochtones intéressées à participer 
véritablement à la gestion des aires protégées établies sur leurs terres ou 
territoires et à être consultées sur l’adoption de toute décision qui affecte leurs 
droits et intérêts par rapport à ces terres et territoires. 

2. PRIE INSTAMMENT tous les membres de l’UICN de mettre en place des 
mécanismes appropriés au niveau national pour l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques concernant les aires protégées et les populations autochtones qui soient 
conformes à ces principes. 
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3. DEMANDE à la Commission mondiale des aires protégées d’établir des relations 
plus étroites avec les organisations représentant les populations autochtones en vue 
de tenir compte des droits et des intérêts des populations autochtones dans 
l’application des catégories UICN de gestion des aires protégées. 

4. CHARGE le Directeur général, dans la limite des ressources disponibles, 
d’incorporer dans les travaux de l’UICN sur les aires protégées et le patrimoine 
naturel des mesures spécifiques visant à assurer l’élaboration et l’application de 
politiques appropriées reposant sur ces principes. 
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Annexe 4 :  UICN/CMAP/WWF, Principes et lignes directrices sur les 
peuples autochtones et traditionnels et les aires protégées 
(2000)72

Principe 2 
Les accords conclus entre les institutions environnementales – y compris les organismes de 
gestion des aires protégées – et les peuples autochtones et traditionnels pour la création et la 
gestion de zones protégées touchant leurs terres, territoires, eaux, mers côtières et autres 
ressources doivent être fondés sur le plein respect de leurs terres, territoires, eaux, mers 
côtières et autres ressources. Ces accords doivent également être fondés sur la reconnaissance 
par les peuples autochtones et traditionnels de leur responsabilité en matière de conservation 
de la biodiversité, de l’intégrité écologique et des ressources naturelles que contiennent ces 
aires protégées. 

Lignes directrices 

2.1 Les accords – entre représentants des communautés respectives et organisations 
environnementales – en vue de la création et de la gestion des aires protégées doivent 
contribuer à garantir les droits des peuples autochtones et traditionnels, y compris le droit 
à la protection complète et effective de leurs aires, ressources et communautés. Ces 
accords doivent également définir les responsabilités des deux parties en ce qui concerne 
la conservation et la gestion durable des ressources de ces communautés, ressources que 
les aires protégées sont censées sauvegarder ; 

2.2 En tant que partie intégrante de l’élaboration de tels accords, les droits des communautés 
autochtones et traditionnelles – sur les terres, territoires, eaux, mers côtières et autres 
ressources que celles-ci possèdent traditionnellement, occupent ou utilisent d’une autre 
manière et qui se trouvent dans des aires protégées – doivent être respectés. Ces droits 
sont les suivants : 

a) droits relatifs à l’utilisation durable et traditionnelle de leurs terres, territoires, eaux, 
mers côtières et autres ressources situés dans des aires protégées, 

b) droit de participer au contrôle et à la gestion de leurs terres, territoires, eaux, mers 
côtières et autres ressources, conformément aux réglementations et plans de gestion 
dont il a été convenu, 

c) droit de participer à la prise de décisions sur des questions telles que les technologies 
et les systèmes de gestion qui concernent leurs terres, territoires, eaux, mers côtières 
et autres ressources, faisant l’objet de réglementations et de plans de gestion dont il a 
été convenu, 

d) droit de participer à la définition de priorités et de stratégies pour le développement 
ou l’utilisation de leurs terres, territoires, eaux, mers côtières et autres ressources, 
dans le contexte des réglementations et plans de gestion dont il a été convenu, 

e) droit d’utiliser leurs propres institutions et autorités traditionnelles pour cogérer leurs 
espaces terrestres, côtiers/marins et d’eau douce faisant l’objet d’accords avec les 
organismes chargés des systèmes nationaux des aires protégées, et les défendre contre 
les menaces externes, 

f) droit d’exiger que les Etats obtiennent le libre consentement, exprimé en connaissance 
de cause, des communautés respectives, avant l’approbation de tout projet concernant 
leurs terres, territoires, eaux, mers côtières et autres ressources, 

72 Source : Javier Beltran (ed.) Principes lignes directrices et études de cas sur les peuples autochtones et 
protégées et les aires protégées. La CMAP et l’UICN, Gland, 2000, pp. 7-8. 
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g) droit d’améliorer leur qualité de vie et de bénéficier directement et équitablement de 
la conservation et de l’utilisation durable des ressources naturelles que leurs espaces 
terrestres, côtiers/marins et d’eau douce contiennent, 

h) droit collectif de maintenir et de jouir de leur patrimoine culturel et intellectuel, en 
particulier du patrimoine culturel que contiennent les aires protégées et des 
connaissances liées à la biodiversité et à la gestion des ressources naturelles, 

i) droit de ne pas être déplacées des zones qu’elles occupent traditionnellement à 
l’intérieur des aires protégées. Dans les cas où leur relocation est considérée 
nécessaire et constitue une mesure exceptionnelle, elle ne doit avoir lieu qu’avec leur 
libre consentement, exprimé en connaissance de cause, et faire l’objet d’une 
compensation appropriée. 

2.3 La création de nouvelles aires protégées sur des domaines terrestres, côtiers/marins et 
d’eau douce de peuples autochtones et traditionnels doit être fondée sur la reconnaissance 
légale des droits collectifs que les communautés vivant à l’intérieur de celles-ci ont sur les 
terres, territoires, eaux, mers côtières et autres ressources qu’elles possèdent 
traditionnellement, occupent ou utilisent d’une autre manière; 

2.4 Cependant, puisque la reconnaissance légale des droits n’est pas comprise dans le mandat 
des administrateurs des aires protégées, ceux-ci doivent promouvoir des arrangements 
intérimaires avec les communautés autochtones et traditionnelles respectives. Tout en 
respectant pleinement les droits et les revendications de ces peuples et communautés et en 
n’interférant pas dans les processus légaux en cours pour définir ces droits, de tels 
arrangements doivent assurer la mise en place rapide de mesures de protection fondées sur 
des accords de gestion ou de cogestion lorsque cela s’avère nécessaire. 

2.5 Dans les cas où les droits des peuples autochtones et traditionnels qui vivent dans des 
aires protégées ne sont pas encore reconnus par un gouvernement, et jusqu’à ce que le 
processus menant à cette reconnaissance ait abouti, l’accès des communautés concernées 
aux ressources que contiennent leurs zones terrestres, côtières/marines et d’eau douce doit 
toujours être garanti, dès le moment où elles sont nécessaires à leur subsistance. Toute 
restriction à l’accès à ces ressources doit être convenue avec les communautés concernées 
et une compensation appropriée être accordée à ces dernières dans les cas où de telles 
restrictions sont considérées nécessaires par toutes les parties, afin d’assurer une 
protection appropriée des ressources que contient l’aire protégée. 
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