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Les 23 pays membre de l’UE 
qui ont ratifié la convention 

Statut juridique de la Convention n°169 de 
l’OIT 

 

 Traité international contraignant à travers sa 
ratification 

 Référence internationale invoquée et utilisée par les 
organes des NU, les instances régionales des droits 
de l’homme et des juridictions nationales 

 Souvent précédé par un long processus de dialogue 
entre les PA, les gouvernements, et autres 

 Demande à l’Etat de revoir sa législation, sa 
politique et ses programmes et les ajuster aux 
besoins aux disposition de la convention 

 Dans certains pays, a force de loi  
 

Il existe d’autres instruments relatifs à la reconnaissance et la 
protection des droits des peuples autochtones, mais cette 
Convention est une opportunité pour les amérindiens mais aussi 
pour le développement économique de la Guyane.  

 

Note : La déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones n’est pas un instrument juridique contraignant pour 
la France mais est une avancée dans le droit international pour la 
protection et des droits de la personne. 

Date Pays 

19-juin-90 Norvège 

5-sept.-90 Mexique 

7-août-91 Colombie 

11-déc.-91 Bolivie 

2-avr.-93 Costa Rica 

10-août-93 Paraguay 

2-févr.-94 Pérou 

28-mars-95 Honduras 

22-févr.-96 Danemark 

5-juin-96 Guatemala 

2-févr.-98 Pays-Bas 

3-mars-98 Fidji 

15-mai-98 Equateur 

3-juil.-00 Argentine 

22-mai-02 Venezuela 

25-juin-02 Dominique 

25-juil.-02 Brésil 

15-févr.-07 Espagne 

14-sept.-07 Népal 

15-sept.-08 Chili 

25-août-10 Nicaragua 

30-août-10 Centrafricaine 

5-juin-18 Luxembourg 



 
 
 
 
 

Situation de la Guyane 
Quels intérêts à faire ratifier la Convention 169 de l’OIT ? 

 
Position de la France  
(Processus d’assimilation) 
 
Discrimination des PA Guyanais en 
réalisant une interprétation erronée 
des principes d’égalité et de non-
discrimination 
 
Refusant de leur reconnaître des 
droits fondamentaux qui leurs sont 
inhérents, l’État français estime que 
les principes constitutionnels 
d’indivisibilité, d’égalité, et d’unicité 
ne permettent pas de ratifier la 
Convention n.°169 de l’Organisation 
internationale du travail, et admet 
que «le droit spécifique des 
communautés autochtones et locales 
est étranger au droit français ».  

 
 

 

 
Que dit les textes internationaux et 
les institutions? 
(Processus d’intégration) 
 
Depuis 1935, le concept d’égalité est 
interprété différemment en droit 
international. Dans un avis consultatif, la 
Cour permanente de Justice internationale 
établissait que « l’égalité en droit exclut 
toute discrimination ; l’égalité peut, en 
revanche, rendre nécessaires des 
traitements différents en vue d’arriver à 
un résultat qui établisse l’équilibre entre 
les situations différentes. »  
La ratification de la Convention 169 est 
une étape importante de la démarche 
visant à sortir les PA de l’exclusion et de la 
discrimination, ainsi garantir que leurs 
droits soient respectés et que les 
inégalités économiques sociales soient 
éliminées. 
 
 

 



CRISE 
GUYANANAISE 

AVRIL 2017 

Les associations autochtones 
ont eu un rôle politique 
important lors de cette 
période 
  
Revendication première : 
 
• Ratification par la France 

de la Convention 169 de 
l’OIT, pour l’assurance du 
respect de leurs droits 

 

Les acteurs majeurs  
et actions réalisées 

 
Organisations de la société civile 
 

 Pour  Survival, la ratification de la 
convention 169 par la France  est une de 
leurs campagnes thématiques 
 

 Pétition qui a recueilli  90 417 signatures 
 

 Envoi interpellations directement au 
président de la république ou/et au 
premier ministre ou/et aux Parlementaires 
 

 UNPO (Unrepresented Nations & People 
Organization) : campagne pour la 
ratification lancée en 2008 
 

 France Libertés – Fondation Danielle 
Mitterrand travaille en réseau avec 
NatureRights. Diffusion d’une newsletter 
lancée en février 2018 sur le respect des 
droits des peuples autochtones de Guyane  

 (approche plutôt juridique) 
 



Institutions 
 
La Commission Nationale Consultative des 
Droits de l’Homme (CNCDH) 
 
 Publication d’un avis sur  « la place des peuples 

autochtones dans les territoires ultramarins 
français : la situation des Kanak de Nouvelle-
Calédonie et des Amérindiens de Guyane », issu 
d’une étude plus large sur l’effectivité des droits 
de l’Homme dans les Outre-mer (mai 2018) 
 

 Colloque en juin dernier sur le thème « Outre-
mer ; à vos droits ! De l’égalité en droit à l’égalité 
dans les faits dans les Outre-mer ».  

http://www.cncdh.fr/fr/actualite/avis-sur-la-place-des-peuples-autochtones-dans-les-territoires-doutre-mer-de-france
http://www.cncdh.fr/fr/travaux-en-cours/etude-outre-mer


Comité pour l’Élimination de la 
Discrimination Raciale (CEDR) 

 

Recommandation de l’organe de 
surveillance (18 experts indépendants), 
à la France de « consulter et de coopérer 
avec les peuples autochtones avant 
l’approbation de tout projet ayant des 
incidences sur l’utilisation de leurs terres 
ou territoires et autres ressources » 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribution de la Convention n°169de l’OIT au développement 
d’un pays 

 
Taux de pauvreté très élevé, avec tous les 

désavantages qui y sont associés sur les plans sanitaire et éducatif 
  

Situation peut être liée, à une discrimination structurelle 
qui se manifeste par un niveau dérisoire d’investissements publics dans 

leurs territoires 
 

La contribution des peuples autochtones à l’économie 
et au développement de leur pays reste souvent invisible du fait que leur 

système de production soit orienté principalement vers la subsistance et que 
œuvrent souvent dans le secteur informel comme travailleurs non-qualifiés ou 

travailleurs domestiques. 

  
 Pourtant le potentiel économique que représente leur culture, leurs 

connaissances, leurs systèmes de production et les ressources 
naturelles est considérable. Le processus de développement 
économique n’est pas toujours respecter dans la consultation, la 
participation et le partage de bénéfices. 



En Guyane, alors que la Charte du Parc 
Amazonien était en préparation, en mai 2011, 
certains élus ont décidé et délibéré, en 
prenant comme décision de supprimer de 
la charte, la nécessité du « consentement 
préalable des autorités autochtones » 
pour l’usage des ressources génétiques issues 
de la biodiversité.  

Consultation et participation 
 
La consultation est un principe 
fondamental que l’on retrouve 
dans toutes les conventions de 
l’OIT, où l’on prévoit la 
consultation 
entre les gouvernements, les 
organisations d’employeurs et les 
organisations de travailleurs et 
ainsi que ceux spécialement 
concernées par une convention 
donnée. 
La consultation et la participation 
ne sont pas des droits reconnus 
exclusivement aux PA. La 
convention n° 169 ne fait pas 
exception à cet égard mais elle 
se distingue par le fait qu’elle 
affirme la nécessité de 
consultations spécifiques les PA. 



Est-ce un oubli? 
 
Le consentement n’est pas un avis mais bien un 
accord 

 

En 2016, l’affaire COUCHI éclate en Guyane. 

 

Des scientifiques de l’Institut de Recheche pour 
le Développement (IRD) ont déposé un brevet 
sur une molécule présente dans une plante 
utilisée depuis des siècles en Guyane pour 
soigner le paludisme. 

Les chercheurs de l’IRD ont usé de pratiques 
abusives contraires aux règles et aux principes 
de droit international. 

En dépit de ces sources qui se sont cumulées au 
cours des années, l’IRD n’a jamais tenté 
d’informer les populations Guyanaises du 
développement d’une invention en lien avec le 
Couachi et les savoirs traditionnels associés. 

 



Les multiples prise de 
positions :  

 
• Communiqué de presse 
• Interventions dans les 

médias 
• Articles scientifiques 
• Réponses devant l’Office 

Européen des Brevets 
 
Une oppositions soutenue par 
les communautés autochtones 

Guyanaises, les 
Parlementaires et certains 

Elus Guyanais 

Enquête ethnobotanique pour 
la connaissance et les 

valorisation traditionnels 
Guyanais 

 
Enquête auprès de 117 personnes en 
Guyane (autochtones et non autochtones), 

Informations recherchées : 

- Le nom vernaculaires des plantes, 

- Les parties de la plante utilisées 

- La recette ou le mode de préparation, 

- Le mode d’administration, 

- La posologie, 

- Les contres-indications 

 

 



Les multiples prise de 
positions 

 

Actions menées par les 
personnes concernées 

 
Communiqué de presse 

Interventions dans les médias 

Articles scientifiques 

 

Lettre du Conseil des chefs coutumiers  

 

Réponses devant l’Office Européen des 
Brevets  

 

Une oppositions soutenue par les 
communautés autochtones Guyanaises, 

les Parlementaires et certains Elus 
Guyanais 

 



Conclusion  
 

selon l’IRD 

L’absence d’obligation de recueillir le 
consentement préalable libre des 

communautés (CPI) 

 

L’absence de CPI n’est problématique que 
lorsque celui-ci est « légalement requis » 

 

Le non-respect du consentement préalable 
est un mal pour un bien 

En effet, « en l’absence de dispositions 
légales, mettre en place des CPI (avec les 
standards légaux de ce type de document) 
aurait été contraire à l’ordre public, car cela 
aurait conduit à choisir arbitrairement des 

ayants droits sur les ressources et 
connaissances collectées » 

 



 

 

 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


