
Contexte 
Il est évident que les activités des entreprises transnationales et des états ont un impact différent sur 
les peuples autochtones que sur les autres personnes et populations marginalisées. À cette fin, un 
nombre de normes internationales spécifiques aux peuples autochtones ont été 
développées,  notamment la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones.  Des enjeux tels que les droits fonciers des peuples autochtones, la nature collective 
des droits autochtones, le droit à l'auto-détermination et au consentement préalable libre et éclairé 
sont tous des manifestations des droits humains spécifiques aux autochtones, ce qui requiert sans 
aucun doute une protection spécifique. 
 
Plusieurs états et entreprises résistent fermement à l'inclusion de normes spécifiques aux 
autochtones dans les instruments internationaux.   Les droits à l'auto-détermination et au 
consentement préalable libre et éclairé sont particulièrement litigieux pour certains états. Certains 
états soutiennent ces concepts, tout en cherchant à restreindre la définition "d'autochtone" d'une 
manière incompatible avec le principe de l’auto-identification. 
 
Alors qu'un langage général concernant "les droits humains fondamentaux", et la référence aux 
« instruments fondamentaux relatifs aux droits humains », tels que la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, permettrait davantage d'obtenir un consensus 
des états, un enjeu à considérer est de savoir si ces instruments eux-mêmes crée un espace 
suffisant pour traiter des violations des droits des peuples autochtones. 
 
Si les instruments généraux des droits humains ne fournissent pas de couverture adaptée, citer la 
DDPA de manière spécifique devrait être envisagé. L'une des façons d'interpréter le DDPA est de le 
voir comme une déclaration unique et  une déclaration « indépendante » des normes du droit 
international en lien avec les peuples autochtones. La DDPA peut être interprété comme un 
instrument de droit international qui clarifie la façon dont les normes existantes des droits  humains 
s'appliquent aux peuples autochtones. 
 
Une troisième option serait de développer un Comité au titre du traité, qui aurait pour mission de 
rendre des déclarations interprétatives sur la portée et le contenu des droits au titre du traité. De 
telles déclarations pourraient se rapprocher des recommandations générales, telles que la 
recommandation générale No 23 de la CIEDR ou les commentaires généraux des pactes. La 
composition et le mandat d'un tel organe constitueraient un enjeu critique, si une telle approche était 
adoptée. 
 
Les Questions du débat 
Questions pour la société civile en ce qui concerne un traité de l'ONU sur les entreprises et les droits 
humains, et les droits des peuples autochtones. 
 
• Comment un nouveau traité pourrait-il assurer le mieux possible la reconnaissance et la protection 
des droits des peuples autochtones? 
 
• Est-il possible que les droits des peuples autochtones soient protégés de manière adéquate dans 
un traité s'ils font partie d'une référence générale aux "droits humains fondamentaux", au "normes 
fondamentales relatives aux droits humains » ou un libellé similaire? 
 
• Est-il nécessaire pour un nouveau traité de faire référence de manière spécifique à la DDPA? 
	


