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BIBLIOGRAPHIE DE LA 21ème SESSION DE L’INSTANCE PERMANENTE SUR LES
QUESTIONS AUTOCHTONES
(version pour les francophones)
Cette section fournit quelques références afin que vous puissiez vous préparer dans les
meilleures conditions pour la conférence. Globalement, il propose une sélection des principaux
documents liés au thème de cette année « Peuples autochtones, entreprises, autonomie et
principes des droits humains relatifs au devoir de précaution, notamment le
consentement libre, préalable et éclairé ». Les ressources proviennent principalement de
sources officielles autochtones et non autochtones, afin de fournir des informations impartiales
et neutres.
1. Centre de documentation en ligne du Docip

➢ Page « Droits humains » : https://www.docip.org/fr/droits-et-libertes-autochtones/droitshumains/

➢ Page «Terres, territoires et environnement » : https://www.docip.org/fr/droits-et-libertesautochtones/terre-territoire-et-environnement/
➢ Page « Santé » : https://www.docip.org/fr/droits-et-libertes-autochtones/sante/
➢ Collection de déclaration sur le sujet : https://bit.ly/3w8PltB
2. Base de données du Docip
- L'Observatoire pour la Protection des Défenseurs des Droits de l'Homme. 2014. « Nous
n'avons pas peur » : attaque des défenseurs des droits à la terre qui s'opposent au
développement effréné : rapport annuel 2014. Paris ; Genève : FIDH ; OMCT.
- ZDEN, Melik. 2005. Sociétés transnationales et droits humains : état des lieux et enjeux
des débats à l'ONU à propos des "Normes sur la responsabilité en matière de droits de
l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises". Genève : CETIM.
3. Autres références

➢ Site du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA), étude sur
le « Consentement préalable, libre et éclairé : une approche fondée sur les droits de
l’homme » : https://bit.ly/3IcO7jo

➢ Site du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA), étude sur

les « Bonnes pratiques relevées et problèmes, notamment la discrimination, rencontrés
par les peuples autochtones, en particulier les femmes et les personnes handicapées,
pour ce qui est des activités commerciales et de l’accès aux services financiers »: https://
bit.ly/3i9f3Gb

➢ Site du Forum Permanent, « Étude sur les autonomies autochtones : expériences et
perspectives »: https://bit.ly/3CJ3ChI

➢ Site du Forum Permanent, « Étude sur les industries extractives au Mexique et la

situation des peuples autochtones dans les territoires où se trouvent ces industries »:
https://bit.ly/3CMhXdC

➢ Site du Forum annuel sur les entreprises et les droits de l'homme, Rapport sur le
« Dixième anniversaire des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme : bilan de la première décennie d’application » : https://bit.ly/3w8n7is

➢ Librairie digitale de l’ONU, « Réunion d’un groupe d’experts internationaux sur le thème

« Peuples autochtones, entreprises, autonomie et principes des droits humains relatifs
au devoir de précaution, notamment le consentement libre, préalable et éclairé »: https://
bit.ly/3JdqvfK

➢ Site de l’IWGIA (uniquement en anglais), “The UN Guiding Principles on Business &
Human Rights and Indigenous Peoples – Progress achieved, the implementation gap
and challenges for the next Decade”: https://bit.ly/3KLsCYB

➢ Site de l’IWGIA (uniquement en anglais), “Training Manual on Business and Human
Rights”: https://bit.ly/3u5ynd8

➢ Site de l’IWGIA (uniquement en anglais), “The limits of self-regulation and soft law in
Business and Human Rights from a victims perspective: Reflecting on the human rights
impacts by corporations from Chile, China and Spain in Peru”: https://bit.ly/3ui186v

- DOYLE, Cathal, CARIÑO, Jill. 2014. Les Peuples autochtones et les industries extractives.
Mettre en œuvre le Consentement libre, préalable et informé. Paris : L’Harmattan, 186 p
- Groupe International de Travail pour les Peuples autochtones. 2020. De l’autonomie à
l’auto-gouvernance des peuples autochtones : manifestation du droit à
l’autodétermination. Paris : L’Harmattan
- LEVACHER, Claire. 2012. "Les sociétés transnationales minières face au droit des peuples
autochtones. Quels acteurs, pour quels enjeux?." Étude menée dans le cadre des
travaux du GITPA
- LELO DI MAKUNGU, Ursil. 2018. Vers un régime foncier juridique spécial protecteur des
peuples autochtones et des communautés locales des zones forestières en République
Démocratique du Congo in: RiA Recht in Afrika | Law in Africa | Droit en Afrique, page
168 – 188. RiA, Volume 21, Issue 2
- NDAYAMBAJE, Olivier. 2016. « La contribution de la reconnaissance des droits des
peuples autochtones à la protection de l’environnement à la lumière de l’affaire Endorois
c Kenya ». Revue québécoise de droit international/Quebec Journal of International Law/
Revista quebequense de derecho internacional, 29(2), 173-190
- Organisation de coopération et de développement économiques. 2019. Guide de l’OCDE
sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le
secteur extractif. OCDE.

