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Étude sur “Les peuples autochtones et le droit de participer à la 
prise de décisions”   

 
 
Conformément à sa résolution 12/13, le Conseil des droits de l’homme a demandé au 
Mécanisme d'experts d'effectuer une étude sur les peuples autochtones et le droit de 
participer à la prise de décisions et de présenter un rapport intérimaire au Conseil à sa 
quinzième session, en 2010, et l’étude définitive à sa dix-huitième session, en 2011. 
 
Le Mécanisme d'experts examinera une version préliminaire du rapport intérimaire  
lors de sa troisième session, qui aura lieu du 12 au 16 juillet 2010, avant de soumettre 
la version finale du rapport intérimaire au Conseil des droits de l’homme. 
 
Afin de préparer ce rapport intérimaire, le Mécanisme d'experts souhaiterait recevoir 
des contributions des États, des peuples autochtones, des ONGs, des institutions 
nationales des droits de l'homme, des mécanismes régionaux de protection des droits 
de l’homme ainsi que des organismes et institutions compétents des Nations Unies, en 
prenant en compte les éléments suivants: 
 

1. Analyse de l’incorporation et de la mise en œuvre du cadre international des 
droits de l’homme en ce qui concerne les peuples autochtones et le droit de 
participer à la prise de décisions.  

 
2. Identification des processus et institutions décisionnelles propres aux peuples 

autochtones ainsi que l’identification des défis pour les conserver et les 
développer.  

 
3. Identification des mécanismes de participation et de consultation liés aux 

institutions, étatiques et non-étatiques pertinentes, et aux processus de prise de 
décisions sur des questions qui peuvent concerner les peuples autochtones 
ainsi que l’identification des défis pour la mise en œuvre effective de ces 
mécanismes.   

 
4. Identification des mesures clés et des défis liés aux efforts nécessaires pour  

garantir le droit des peuples autochtones de participer à la prise de décisions.  
 
Le Mécanisme d’experts souhaiterait que les observations sur les quatre éléments ci-
dessus portent sur la prise de décision au niveau national et local et prennent en 
compte la perspective du genre.   
 


