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Faculté de Droit d’Ottawa 
 Avec le parrainage 

Société Française Pour le Droit de l’Environnement 
 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL  

 

PEUPLES AUTOCHTONES ET INTEGRATIONS REGIONALES  

 Pour une durabilité repensée des Ressources naturelles, de la Biodiversité et des services écosystémiques 

 
Ce colloque international réunira un panel représentatif de chercheurs d’Europe, des Amériques, 

d’Asie et d’Afrique, spécialistes des intégrations régionales et des populations autochtones. Il s’inscrira dans la 

lignée des rencontres du Réseau Thématique Pluridisciplinaire BIODISCEE du CNRS INEE1 ,des activités du 

Centre d’Excellence Jean Monnet de Rennes2, du programme de recherche lauréat du « Fonds France–

Québec pour la Recherche » (FFCR) sur « Intégrations régionales dans le monde:la reconfiguration des 

relations transatlantiques ».Il sera placé sous la responsabilité de Nathalie Hervé-Fournereau, Directrice 

CNRS de l’Institut de l’Ouest Droit et Europe3 et de Sophie Theriault, Professeur de la faculté de droit de 

l’Université d’Ottawa4, siège de l’Académie de droit de l’environnement de l’Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature5.  

 

Cette rencontre scientifique et l’ouvrage qui le suivra, ont pour objet d’analyser et de comparer le 

statut et la protection des droits des peuples autochtones au sein des intégrations régionales6 à l’aune 

des enjeux fondamentaux des ressources naturelles, de la biodiversité et des services 

écosystémiques. Il contribuera à favoriser et approfondir les échanges interdisciplinaires, notamment sur des 

problématiques essentielles, telle la protection et la gestion durable des Ressources naturelles, l’accès 

et le partage équitables des avantages liés à la biodiversité et les services écosystémiques, la 

préservation des savoirs traditionnels et leurs interactions avec les connaissances scientifiques ou 

encore la reconnaissance et la défense des droits des populations autochtones dans les intégrations 

régionales et les instances de règlement et d’arbitrage des différends.  

Depuis la convention de l’OIT n°189 de 1989, la « contribution des peuples indigènes et tribaux à la diversité 

culturelle et à l’harmonie sociale et écologique de l’humanité » constitue un leitmotiv de la Communauté 

internationale sous l’impulsion active des mouvements et réseaux des peuples et communautés autochtones. 

Animée de l’esprit de Rio 92, la Convention sur la diversité biologique reconnaît l’interdépendance étroite 

                                                        
1 http://biodiscee.univ-rennes1.fr 
2 http://cejm.univ-rennes.eu 
3 http://www.iode.univ-rennes1.fr 
4 http://www.uottawa.ca/fr 
5 http://www.iucnael.org 
6 Europe : Union européenne; Amérique du Sud : Mercosur, Communauté andine des Nations - Afrique: Union Africaine, Cedeao ; 
Asie : Asean ; Amérique du Nord : Organisation des États Américains (OEA), Alena  
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entre ces populations autochtones et communautés locales avec les ressources biologiques qui constituent le 

fondement de leur subsistance, de leur identité et  de leur développement et socio-économique. Déterminée à 

enrayer le déclin de la biodiversité et la destruction ces ressources biologiques, la Convention prescrit à 

chaque partie contractante de « respecter, préserver et maintenir les connaissances, innovations et pratiques 

des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnelles présentant un intérêt 

pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ». La convention encourage ainsi le 

partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques. 

Son protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 

avantages découlant de leur utilisation promeut l’amélioration de la capacité des communautés autochtones et 

locales à « profiter de l’utilisation de leurs connaissances, de leurs innovations et de leurs pratiques ». A 

l’aune de la déclaration des Nations Unis sur les droits des peuples autochtones en 2007, le protocole de 

Nagoya précise que l’interprétation de ces dispositions ne pourra contribuer à la « diminution ou l’extinction de 

droits que les Communautés autochtones et locales ».   

Depuis 1997, la question des populations autochtones s’est diffusée dans l’agenda des relations extérieures 

des Etats et de leurs intégrations régionales. Pour ce faire, différents instruments de partenariat sont 

progressivement mobilisés. Deux priorités majeures pour les peuples autochtones ont été identifiées par 

l’Union européenne : l’environnement et le racisme. Les problématiques d’accès à la terre, à leurs territoires 

ancestraux, aux ressources naturelles sont centrales. Elles justifient la mise en place de mécanismes de 

consentement préalable, éclairé et libre, l’évaluation des incidences des projets et programmes financés par 

l’UE et les autres bailleurs de fonds sur les droits des populations autochtones (Déclaration ONU 2007).  

La conférence mondiale sur les peuples autochtones en septembre 2014 à l’ONU est l’occasion d’apprécier 

de manière approfondie la contribution des intégrations régionales et de leurs Etats membres en faveur du 

respect des droits conférés à plus de 300 millions de personnes réparties dans plus de 70 pays. L’Union 

européenne a affirmé sa détermination de participer activement à cette conférence en soulignant son appui en 

faveur du développement des régions de l’Arctique dont l’on devine les perspectives économiques 

stratégiques de cet espace. Les enjeux sont donc extrêmement complexes à la croisée de la préservation de 

l’environnement, des droits des peuples autochtones et de l’exploitation commerciale des ressources 

naturelles (biodiversité, bio-piraterie et commerce illicite de ressources naturelles, accaparement des terres, 

dette écologique, accès à l’eau et barrages hydrauliques, ressources minérales et énergétiques  gaz de 

schiste – extraction minière, changement climatique).  

Une analyse comparée du rôle des intégrations régionales en faveur du respect des droits des peuples et 

communautés autochtones apparaît hautement opportune. En effet, si de nombreuses analyses sur les 

peuples autochtones dans tel ou tel pays existent, l’appréciation croisée de la contribution des différentes 

organisations d’intégrations régionales comme l’Union européenne ne fait pas l’objet d’études approfondies 

(de la conception des politiques à leur mise en œuvre, le respect des droits des peuples autochtones et leur 
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accès à la justice). Plusieurs exemples récents démontrent l’importance d’apprécier la diversité des 

interrelations entre les peuples autochtones et le droit des intégrations régionales. On pense en particulier au 

récent contentieux porté devant la Cour de justice de l’Union européenne par des représentants Inuit 

demandant l’annulation du règlement 2009/1007/UE sur le commerce des produits dérivés du phoque; ou 

encore aux nombreux débats et controverses au sujet de l’exploitation des ressources naturelles qui 

contrarient les négociations des accords de partenariat entre l’Union européenne et le Canada (idem pour 

celui avec les USA et autres Etats membres d’organisations d’intégrations régionales).   

 

Nous sollicitons par la présente des contributions sur les thèmes suivants qui devront être étudiés 

sous l’angle de la contribution des intégrations régionales et de leurs membres à différentes échelles 

spatio-temporelles de gouvernance 

 
 
Le statut juridique pour les peuples autochtones et leurs ordres normatifs dans les Intégrations 

régionales ? 

 
Les problématiques abordées seront les suivantes:  

- La reconnaissance juridique pour les peuples autochtones ?  

- Quels droits fondamentaux et devoirs pour les peuples autochtones ?  

- Quelle place pour les ordres normatifs autochtones dans les Intégrations régionales ?  

- Quel accès à la justice et quelle mobilisation des instruments juridiques des intégrations pour défendre les 

droits des peuples autochtones ?  

- Quelle représentativité des peuples autochtones dans les intégrations régionales ? 

 
Intégrations régionales, souveraineté des peuples autochtones sur leurs terres, ressources et savoirs 

traditionnels et gouvernance pour la préservation du patrimoine autochtone naturel et culturel  

 
Les problématiques abordés seront les suivantes :  

- L’accès à la terre et aux ressources naturelles  

- Les modes d’appropriation, de protection et de gestion des ressources et de la biodiversité  

- Les mécanismes de protection des savoirs autochtones?  

- Les mécanismes de consentement préalable et d’évaluation des incidences environnementales des projets 

d’exploitation des ressources naturelles pour les peuples autochtones  

- Les paiements pour services environnementaux et quelle compensation écologique et sociétale pour les 

peuples autochtones? 

- Quel partage des bénéfices et avantages découlant de l’utilisation de la biodiversité et des savoirs 

traditionnels?  
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- Quelle participation des peuples autochtones à la gouvernance des terres et des ressources, notamment par 

la mobilisation de leurs savoirs et de leurs ordres normatifs? 

 
 
 
Intégrations régionales, accords commerciaux et investissements: quelle durabilité pour les peuples 

autochtones? 

 
Quelles répercussions ont les accords régionaux en matière de commerce et d’investissement sur les droits 

des peuples autochtones et le développement durable?  

Les États devraient-ils intégrer la reconnaissance des droits des peuples autochtones et les impératifs du 

développement durable dans les instruments multilatéraux en matière d’investissement et de commerce? 

Dans l’affirmative, dans quelle mesure et de quelle façon?  

Quel est l’impact potentiel de la protection conventionnelle des investissements sur les droits des peuples 

autochtones, notamment en lien avec le devoir de consultation?   

Dans quelle mesure les règles concernant la protection de la propriété intellectuelle dans les accords 

régionaux reconnaissent-elles les savoirs traditionnels?  

Quelles responsabilités sociétales pour les entreprises multinationales et contractualisation des partages des 

bénéfices et compensation des dommages sociaux et environnementaux?  

 

Prière d’envoyer vos résumés (environ 500 mots) et mots clés (maximum de 5), en prenant le soin 

d’indiquer votre nom, votre affiliation, et votre intention de contribuer à l’ouvrage collectif 

d’ici le : 

7 septembre 2014: Proposition de texte aux fins de l’ouvrage collectif 

20 septembre 2014: Sélection des textes proposés pour l’ouvrage  

15 février 2015: Remise des contributions pour l’ouvrage 

 

À  : nathalie.herve-fournereau@univ-rennes1.fr,Sophie.Theriault@uottawa.ca 
 
 


