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PLAN D’ACTION RELATIF À LA DÉCLARATION AMÉRICAINE SUR LES DROITS DES 

PEUPLES AUTOCHTONES (2017-2021)
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(Résolution adoptée à la première séance plénière, le 20 juin 2017) 

 

 

 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 

 

 AYANT PRÉSENTES À L’ESPRIT les dispositions de la Charte de l’Organisation des États 

Américains, de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, de la Convention 

américaine relative aux droits de l’homme, de la Déclaration américaine sur les droits des peuples 

autochtones (DADIN) et à d’autres instruments interaméricains et internationaux, en particulier la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,  

 

 RÉAFFIRMANT que la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones établit 

que la poursuite de la promotion et de la protection effective des droits des peuples autochtones des 

Amériques constitue une priorité pour l’Organisation des États Américains,  

 

 AYANT PRÉSENT À L’ESPRIT le travail effectué par le Bureau du Rapporteur pour les 

droits des peuples autochtones de la Commission interaméricaine des droits de l’homme,  

 

DÉCIDE : 

 

 D’approuver le Plan d’action relatif à la Déclaration américaine sur les droits des peuples 

autochtones (2017-2021), dont le texte suit. 

                                                      
1. Les États-Unis ne se joignent pas au consensus sur la présente résolution compte tenu des objections 

persistantes exprimées par ce pays au regard de la Déclaration américaine sur les droits des peuples … 

2. La République bolivarienne du Venezuela ne fait partie d’aucun engagement ni mandat énoncé dans la 

présente résolution car elle n’a pas participé à la négociation de celle-ci, étant actuellement… 
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NOTES DE BAS DE PAGE 

 

 

1. … autochtones, lesquelles ont été initialement consignées dans les actes en 2007 puis 

développées par la suite aux termes de la note de bas de page introduite par les États-Unis dans la 

résolution AG/RES. 2888 (XLVI-O/16) adoptée le 15 juin 2016. En particulier, nous réitérons notre 

opinion que les États membres de l'OEA devraient centrer leur attention sur la mise en œuvre de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

 

2. …soumise au délai prévu par le processus de dénonciation évoqué à l’article 143 de 

la Charte de l'OEA. 
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PLAN D’ACTION RELATIF À LA DÉCLARATION AMÉRICAINE SUR  

LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES (2017-2021) 

 

 

I. MISSION 

 

 Promouvoir des politiques publiques, administratives, législatives, judiciaires et budgétaires 

pour assurer que les peuples autochtones des Amériques jouissent de tous leurs droits et les exercent.  

 

II. VISION 

 

 Les États membres de l’Organisation des États Américains (OEA) élaborent et mettent en 

œuvre, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des politiques, des 

programmes et des projets visant la considération, la promotion et la protection des droits des peuples 

autochtones établis dans la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones (DADIN). 

 

III. INTÉGRATION 

 

 Le présent Plan d’action sera mis en œuvre de manière transversale, en établissant un 

équilibre entre les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et les droits 

collectifs des peuples autochtones. De même, les groupes en situation de vulnérabilité et marginalisés 

au sein des populations autochtones en raison d’une discrimination revêtant des formes multiples, 

aggravées et concomitantes feront l’objet d’une attention particulière.  

 

IV. PERSPECTIVE DE LA PARITÉ HOMMES-FEMMES 

 

 Le Plan d’action comportera une perspective de la parité hommes-femmes dans le but de 

promouvoir les équilibres, autonomiser et faire mieux connaitre les femmes autochtones ainsi que 

d’éliminer toutes les formes de discrimination. La perspective de la parité hommes-femmes aura pour 

but de promouvoir un dialogue fondé sur le respect de la diversité, en tenant compte de la 

répercussion différente des politiques et programmes sur les femmes et les filles autochtones.  

 

V. PERSPECTIVE INTERCULTURELLE  

 

 L’approche interculturelle aura pour but la création de politiques de reconnaissance et de 

valorisation positive de la diversité ethnique et culturelle, sur la base du respect des différences 

culturelles, en accord avec la vision du monde de chaque peuple, l’établissement de voies de 

dialogue, l’établissement ou le renforcement de mécanismes de consultation dans le but d’obtenir leur 

consentement préalable, libre et éclairé.  

 

VI. OBJECTIF PRINCIPAL 

 

 Contribuer à la pleine reconnaissance, au plein exercice et à la jouissance intégrale des droits 

des peuples autochtones aux plans national et continental au moyen d’un soutien de la part de l’OEA 

et d’autres organes du système interaméricain.  
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VII. ACTIVITÉS  

 

Promouvoir et mettre en relief la culture des peuples autochtones des Amériques, en 

impulsant et en encourageant différentes activités dans le cadre de l'OEA et au niveau national pour 

diffuser leurs traditions, reconnaître et valoriser leurs langues, transmettre leur histoire et faire 

ressortir les contributions dans les différents domaines.  

 

Commémorer chaque année le 9 août la Journée internationale des peuples autochtones du 

monde et commémorer en 2019 l’Année internationale des langues autochtones. 

 

VIII. LIGNES STRATÉGIQUES DU PLAN D’ACTION 

 

1. Diffusion et information sur la DADIN 

2. Mise en œuvre de la DADIN 

3. Développement de capacités dans les États membres et au sein des peuples 

autochtones et de la société civile 

4. Développement durable des peuples autochtones 

5. Échange de bonnes pratiques et de données d’expériences 

 

1. Diffusion et information sur la DADIN 

 

 Objectif général : Diffuser au sein de la population la teneur de la DADIN pour 

intégrer de manière transversale et interculturelle les droits des peuples autochtones 

dans toutes les sphères de la vie publique.  

 

1.1 Au niveau national : 

 

a) Au niveau de la population en général 

 

i. Formuler et mettre en œuvre des campagnes porteuses de 

messages clés pour promouvoir la connaissance et la 

compréhension et le respect des droits des peuples 

autochtones, en tenant compte de leur diversité, qui sont 

reconnus aux termes de la DADIN.  

 

ii. Faire connaitre la Déclaration sous des formats accessibles, 

qui peuvent être distribués lors de campagnes d’information 

sur les droits des peuples autochtones.  

 

iii. Proposer l’incorporation dans les programmes scolaires 

nationaux des droits, principes et normes reconnus dans la 

DADIN à partir d’une perspective interculturelle.  

 

iv. Encourager les instituts et universités à diffuser les droits, 

principes et règles des peuples autochtones dans l’offre 

éducative au niveau universitaire.  
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b) Au niveau des peuples autochtones 

 

i. Faire connaitre au sein des peuples autochtones, dans un 

plus grand nombre possible de langues autochtones, les 

règles en matière de droits de la personne qui sont reconnues 

dans la DADIN et d’autres instruments pertinents.  

 

ii. Faire connaitre au sein des peuples autochtones les 

ressources effectives et idoines, notamment les recours 

judiciaires rapides, afin d’obtenir réparation pour toute 

violation de leurs droits collectifs et individuels.  

 

c) Au niveau des fonctionnaires 

 

i. Diffuser et faire connaitre la DADIN, de manière 

transversale et interculturelle au sein des institutions de 

l’État, sans se limiter aux fonctionnaires chargés des 

questions autochtones, en accordant une attention 

particulière aux secteurs de l’éducation, de la santé, de la 

justice et de la sécurité.  

 

ii. Chercher à inclure les droits des peuples autochtones dans 

les programmes de formation et de renforcement de 

capacités des fonctionnaires.  

 

1.2 Au niveau du continent américain 

 

a) Diffuser et faire connaitre la DADIN de manière transversale et 

interculturelle.  

 

b) Concevoir dans le cadre de l’OEA une campagne parmi les réseaux 

sociaux et les médias électroniques afin de diffuser des messages 

clés pour promouvoir la connaissance et la compréhension des droits 

des peuples autochtones, en tenant compte de leur diversité, qui sont 

reconnus aux termes de la DADIN.  

 

2. Mise en œuvre de la DADIN 

 

Objectif général : Promouvoir la mise en œuvre et l’intégration transversale et 

interculturelle des droits des peuples autochtones reconnus aux termes de la DADIN 

dans toutes les sphères de la vie publique des États.  

 

2.1 Au niveau national: 

 

a. Formuler et exécuter des plans d'action, des stratégies et d’autres 

mesures pour réaliser les objectifs de la DADIN, par le truchement 

de politiques publiques et de mesures législatives, réglementaires et 

administratives.  
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b. Promouvoir l’établissement ou le renforcement de mécanismes de 

participation et de consultation ainsi que de plateformes de dialogue 

entre les États et les peuples autochtones. 

 

c. Renforcer les programmes d’éducation et de santé interculturelle en 

tant que partie intégrante des droits des peuples autochtones.  

 

d. Mettre en œuvre des politiques de discrimination positive afin de 

promouvoir la jouissance des droits de la personne par les peuples 

autochtones, en particulier en matière de droits économiques, 

sociaux et culturels.  

 

e. Adopter des mesures pour promouvoir l’emploi des personnes 

autochtones dans tous les secteurs sans discrimination aucune. 

 

2.2. Au niveau du continent américain 

 

Étudier la possibilité de créer un mécanisme de suivi institutionnel dans le 

cadre de l’OEA à partir des expériences acquises dans d’autres organismes 

internationaux afin de donner suite à la mise en œuvre de la DADIN au 

niveau continental. Cette analyse devra inclure des discussions relatives au 

mandat, format et coût de ce mécanisme.  

 

3. Développement de capacités dans les États et au sein des peuples autochtones et de la 

société civile 

 

Objectif général : Promouvoir le développement des capacités chez les 

fonctionnaires et au sein des peuples autochtones et de la société civile afin de 

contribuer au plein exercice des droits et à la protection des peuples autochtones, 

dans un climat d’égalité, de respect et de non-discrimination en vue de renforcer des 

sociétés interculturelles.  

 

3.1 Au niveau national : 

 

a) Fonctionnaires 

 

Élaborer des programmes de formation à l’intention des 

fonctionnaires de tous les échelons et dans tous les secteurs du 

gouvernement, de manière transversale et interculturelle, en 

accordant une attention particulière aux fonctionnaires dont les 

attributions sont directement ou indirectement liées aux questions 

touchant les peuples autochtones.  

 

b) Peuples autochtones et société civile 

 

i. Élaborer des programmes de professionnalisation et de 

formation à l’intention des représentants des peuples 
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autochtones et d’organisations de la société civile de 

manière transversale, multisectorielle et interculturelle, en 

accordant une attention particulière aux représentants dont 

les attributions sont directement ou indirectement liées aux 

questions touchant les peuples autochtones.  

 

ii. Promouvoir l’élaboration de programmes de coopération 

pour l’exécution de projets visant le renforcement de 

l’exercice des droits des peuples autochtones, en conformité 

avec la DADIN.  

 

3.2 Au niveau du continent américain 

 

a) Inscrire une perspective transversale et interculturelle en matière de 

promotion et de protection des droits fondamentaux des peuples 

autochtones dans tous les programmes et projets de l’OEA et 

d'autres entités du système interaméricain.  

 

b) Encourager la formation des fonctionnaires des organes, organismes 

et entités de l’OEA et du système interaméricain sur les droits des 

peuples autochtones.  

 

c) Appuyer les travaux du Bureau du Rapporteur pour les droits des 

peuples autochtones de la Commission interaméricaine des droits de 

l’homme et promouvoir en particulier l’identification des ressources 

nécessaires pour en permettre le fonctionnement adéquat.  

 

4. Développement durable des peuples autochtones 

 

 Objectif général : Promouvoir le renforcement du développement durable des 

peuples autochtones, en assurant le respect sans restriction des droits qui leur sont 

reconnus dans la DADIN, dont l’établissement ou le renforcement de mécanismes de 

consultation afin d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé, en, et en 

tenant compte de processus en cours dans d’autres tribunes internationales.  

 

1.1 Au niveau national : 

 

a) Tenir compte des priorités de développement pour les peuples 

autochtones dans l’élaboration des plans de développement 

nationaux, locaux et régionaux et veiller à ce qu’ils soient en 

conformité avec les dispositions du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et celles de la DADIN. 

 

b) Tenir compte des connaissances et des pratiques ancestrales 

traditionnelles des peuples autochtones, notamment les 

connaissances, les techniques agricoles ainsi que la protection, la 

préservation des ressources naturelles et la relation avec celles-ci, 
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dans les plans d’action face aux effets néfastes du changement 

climatique.  

 

1.2 Au niveau du continent américain 

 

a) Promouvoir la participation coordonnée et systématique des peuples 

autochtones aux programmes, projets et autres activités liées à la 

mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 

2030 et du Programme interaméricain de développement durable 

(2016-2021), en accordant une attention particulière à la 

participation des femmes autochtones, des personnes handicapées, 

des personnes âgées, des enfants et des jeunes.  

 

b) Promouvoir une perspective du respect des droits des peuples 

autochtones dans l’élaboration de projets de coopération en ce 

domaine et dans les activités et les offres de formation provenant des 

États et des organes, organismes et entités du système 

interaméricain.  

 

c) Promouvoir une politique d’action positive à l’égard des peuples 

autochtones dans les programmes de bourses d’études supérieures et 

de stages proposés par les organes, organismes et entités du système 

interaméricain.  

 

5. Échange de bonnes pratiques et de données d’expériences 

 

Objectif général : Promouvoir le dialogue entre les États et les représentants des 

peuples autochtones pour échanger des données d’expériences et évaluer la mise en 

œuvre des objectifs de la DADIN et du présent Plan d’action.  

 

5.1 Au niveau national : 

 

a) Promouvoir l’échange de bonnes pratiques entre les institutions 

nationales et infranationales des États concernant la promotion et la 

mise en œuvre de la DADIN.  

 

b) Identifier, en consultation et en collaboration avec les peuples 

autochtones, des indicateurs sociaux, économiques et culturels, qui 

soient mesurables et quantifiables, ainsi que des données ventilées 

qui soient en conformité avec le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 pour évaluer les progrès réalisés et les 

contraintes rencontrées.  

 

5.2 Au niveau du continent américain 

 

a) Réaliser une réunion extraordinaire annuelle de la Commission des 

questions juridiques et politiques à laquelle participeront des 

fonctionnaires des institutions nationales et infranationales chargées 
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des questions relatives aux peuples autochtones, ouverte à la 

participation de représentants des peuples autochtones, pour y tenir 

des échanges d’information sur les avancées réalisées, les 

expériences acquises et les enseignements tirés ainsi que les défis 

rencontrés dans la mise en œuvre de la DADIN.  

 

b) Promouvoir l’échange d’information sur les législations nationales et 

infranationales ainsi que sur les politiques publiques en matière de 

droits des peuples autochtones.  

 

c) Élaborer un recueil des règles et politiques sur les droits des peuples 

autochtones dans les Amériques et des indicateurs et des objectifs 

mesurables et quantifiables pour la région tout entière.  

 

 

IX. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PLAN D’ACTION 

 

 Le présent Plan d’action demeurera en vigueur durant une période de quatre ans après avoir 

été adopté. Après ce délai, l’Assemblée générale de l’OEA réalisera une évaluation sur la réalisation 

des objectifs proposés et pourra recommander que le Plan d’action soit révisé et mis à jour en tenant 

compte des buts et principes énoncés dans la DADIN.  

 

 Les informations et recommandations présentées lors des réunions extraordinaires citées au 

point VIII.5.2 du présent Plan d’action seront ajoutées aux rapports réguliers du Conseil permanent et 

soumises à l’Assemblée générale aux fins d’examen.  

 

 Les États membres sont responsables de la mise en œuvre du présent Plan d’action en tenant 

compte de leur conjoncture nationale et infranationale. À cette fin, les États membres pourront 

s’inspirer de mécanismes existant au sein de l’OEA et d’autres organismes du système 

interaméricain.  

 

 Le Secrétariat général collaborera avec d'autres organisations, universités et centres de 

recherche et de développement et avec les secteurs public et privé afin de créer des synergies aux fins 

d'exécution du présent Plan d'action.  

 

 Les États s’efforceront d’affecter les ressources financières requises pour assurer la mise en 

œuvre des objectifs énoncés dans le présent Plan d’action.  

 


