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L’Association des Etats du sud‐est asiatique (ASEAN, acronyme anglais) a été créée le 8 
août 1967 par la signature, de l’Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, de Singapour 
et  de  la  Thaïlande    de  la  déclaration  de  Bangkok.  Le  Brunei,  le  Cambodge,  le  Laos,  la 
République populaire du Viet Nam et le Myanmar s’y joignirent par la suite, portant à dix 
le  nombre  d’Etats  signataires.  Les  buts  officiels  de  l’ASEAN  sont  l’accélération  de  la 
croissance économique,  le progrès social et  le développement culturel,  la défense de la 
paix  régionale  et  de  la  stabilité  par  le  respect  de  la  justice  et  des  règles  du  droit 
international  entre  les  pays  de  la  région  et  l’adhésion  aux  principes  de  la  Charte  de 
l’ONU.  La  Charte  de  l’ASEAN,  adoptée  en  novembre  2007,  lui  donne  un  statut  légal  et 
international, c’est un accord juridique contraignant entre les Etats membres. 
 
En  2011,  la  Commission  intergouvernementale  des  droits  de  l’homme  de  l’ASEAN  fut 
mandatée pour établir une Déclaration des droits de l’homme afin de créer un cadre à la 
coopération des diverses conventions de  l’ASEAN et d’autres organismes traitant de  la 
question des droits de l’homme. Cette Déclaration fut adoptée par les dix Etats membres 
le  18  novembre  2012  à  Phnom Penh  au  Cambodge.  Elle  ne  fait  aucune  référence  aux 
peuples autochtones de l’Asie du sud‐est, bien qu’ils soient estimés à cent millions dans 
la région.1 
 
Plan d’investissement de l’ASEAN 
 
Estimés  donc  à  100  millions  de  personnes,  les  peuples  autochtones  constituent  une 
grande partie de  la population de  l’Asie du  sud‐est. Malgré  cela,  les pays membres de 
l’ASEAN  ont  négligé  leurs  devoirs  et  leurs  obligations  de  promouvoir  et  de  protéger 
leurs droits. Au contraire, ces peuples portent le fardeau des développements nationaux 
au  détriment  de  leurs  terres,  territoires  et  ressources.  Les  ambitieux  plans 
d’investissement actuels2 montrent un grave déséquilibre entre les devoirs des États de 
respecter et de protéger  les droits de  l’homme et    les buts assignés au développement 
national  qui  n’assurent  pas  l’équité  ni  la  justice.  Chez  les  États membres  de  l’ASEAN, 
l’impact  des modèles de développement,  basés  sur  l’extraction des  ressources,  violent 
les  droits  collectifs  des  autochtones  à  conserver  et  à  développer,  dans  leurs  propres 
territoires,    leurs  systèmes  sociaux,  économiques  et  politiques.  Cela  provoque  des 
déplacements  massifs,  des  destructions  à  grande  échelle  de  moyens  d’existence 
durables, de la sécurité alimentaire, du patrimoine culturel, de la cohésion sociale et des 
identités ethniques de ces peuples. Ils sont, d’autre part, de plus en plus marginalisés et 
souffrent du manque de services sociaux de base, joint au déni de leur citoyenneté dans 
certains pays. 
 
La déclaration des droits de l’homme de l’ASEAN 
 

                                                
1 Ce chiffre n’est pas certain, seulement quelques Etats de la région reconnaissant leurs droits et, par conséquent, ne les prenant pas en 
compte dans les recensements nationaux 
2 Le plan d’investissement actuel de l’ASEAN peut être téléchargé en pdf sur 
http://www.asean.org/images/2012/Economic/A/A/Agreement/ASEAN%20Comprehensive%20investment%20Agreement%20%ACIA%29
%202012.pdf. Voir aussi http://www.asean.org/images/2012/publication/ASEAN%20investment%Map%2012009.pdf 



Deux ans après sa création, en 2009, la Commission intergouvernementale des droits de 
l’homme  a  inclus  dans  son  mandat  l’établissement  d’une  Déclaration  des  droits  de 
l’homme  de  l’ASEAN.  L’élaboration  du  projet  a  été  critiquée  pour  son  manque  de 
transparence  et  de  véritable  consultation  avec  les  organisations  de  la  société  civile, 
critiques auxquelles s’est joint le Haut Commissaire des droits de l’homme des Nations 
Unies,  Navanethem  Pillay  qui  a  demandé  une  plus  large  consultation  publique  et  une 
révision du contenu de la Déclaration.3 
 
Comme on  s’y  attendait,  la Déclaration de  l’ASEAN sur  les droits de  l’homme,  adoptée 
par les États membres, fut rejetée par les organisations de la société civile qui la jugèrent 
en  deçà  des  normes  internationales.  Les  principales  critiques  concernaient  des 
dispositions  sur  le  droit  à  la  vie  et  un  soi‐disant  « équilibre »  entre  les  droits  et  les 
devoirs  des  individus  ainsi  que des  restrictions  sur  les  droits  des  peuples.4  Elle  laisse 
aussi une grande marge à son interprétation. 
 
Réponses autochtones à la Déclaration de l’ASEAN 
 
IPTF (The Indigenous Peoples Task Force / Pacte des peuples autochtones d’Asie), force 
de  frappe  autochtone  sur  l’ASEAN  et  d’autres  organisations  autochtones,  ont  exprimé 
leur extrême désappointement devant  la version adoptée de  la Déclaration. Malgré  les 
votes  favorables  des  États  membres  sur  la  Déclaration  des  droits  des  peuples 
autochtones des Nations Unies en 2007, la Déclaration de l’ASEAN ne reconnaît pas les 
autochtones comme des peuples distincts. 
 
Les  peuples  autochtones  ont  exprimé  leur  mécontentement  qu’aucune  consultation 
véritable  n’ait  eu  lieu  durant  l’établissement  du  projet.  Dans  les  quelques  cas  où  la 
Commission des droits de  l’homme a eu des consultations avec  les organisations de  la 
société civile, les organisations autochtones n’ont pas eu la possibilité d’y assister ni de 
présenter  leurs  positions  et  leurs  recommandations.  Cela  ne  les  a,  toutefois,  pas  
empêchées de soumettre celles‐ci à  la Commission car  la déclaration devait avoir pour 
but  de  reconnaître  les  peuples  autochtones  et  leurs  droits  collectifs,  particulièrement 
leurs droits sur la terre, les territoires et les ressources, leur droit à l’autodétermination 
et le droit de donner leur consentement préalable, libre et informé. 
 
Les droits autochtones reconnus dans un projet ébruité 
 
La déception éprouvée sur le contenu de la Déclaration adoptée fut d’autant plus grande 
que les droits autochtones avaient été reconnus dans un projet ébruité qui n’a d ‘ailleurs 
pas été adopté. 
 
En  novembre  2011,  IPTF,    la  « Force  de  frappe »  autochtone    rencontra  non 
officiellement  trois  des  commissaires  aux    droits  de  l’homme  de  l’ASEAN  pour  faire 
inclure les droits des autochtones dans la Déclaration. Cela permit de faciliter la visite du 
Dr.  Melaku    Tegegn,  du  Groupe  de  travail    de  la  Commission  africaine  des  droits  de 
l’homme  et  des  peuples  (CADHP),    qui  conseilla  sur  les  droits  autochtones  les  dix 

                                                
3 Voir, par exemple, Yohanna Ririhena et Margaret Aritonang, The Jakarta Post du 14 novembre 2012 : 
« ASEAN human right declaration fails to impress UNHRC’. Accessible de http://www.thejakartapost.com/news2012/11/14/asean‐
human‐right‐declaration‐fails‐impress‐unhrc.html 
4 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=435201Cr=human+rights1Cr1= 



commissaires  asiatiques.  Le  résultat  de  ce  lobbying  fut  la  mention  des  droits  des 
autochtones sur la terre, les territoires et les ressources, de leur droit à la culture et au 
consentement préalable dans un projet de déclaration qui a  fuité. Mécontente de cette 
fuite, la Commission décida d’abandonner ce projet et de travailler sur un nouveau. Les 
informations  ultérieurement  parvenues  sur  une nouvelle  esquisse  ne  faisaient  aucune 
mention  des  peuples  autochtones  et  de  leurs  droits.  L’organisation  autochtone  apprit 
que certains commissaires n’étaient pas d’accord pour  inclure  les peuples autochtones 
et leurs droits, prétendant qu’il n’y avait pas d’autochtones dans leur pays, position prise 
par  la  plupart  des  gouvernements  asiatiques  refusant  de  les  reconnaître  et  de  leur 
accorder des droits. 
 
Appel à réviser la Déclaration des droits de l’homme de l’ASEAN 
 
Pour les peuples autochtones de la région, ne pas inclure leurs droits dans la déclaration 
sur les droits de l’homme de l’ASEAN est un pas en arrière des pays membres dans les 
devoirs et obligations de se soumettre aux normes internationales, y compris par ceux 
qui reconnaissent les droits des autochtones. 
 
Ceux‐ci  appellent  donc  l’ASEAN  à  réviser  l’actuelle  Déclaration  et  à  la  mettre  en 
conformité  avec  les  normes  du  droit  international  y  compris  sur  ce  qui  concerne  les 
droits des peuples autochtones. Ils appellent également l’ASEAN  à la transparence et à 
l’inclusion, à créer des mécanismes et une plateforme pour que les peuples autochtones 
et  la  société  civile  soient  effectivement  engagés  sur  les  questions  qui  les  affectent, 
comme  la  déclaration  des  droits  de  l’homme.  Ils  réclament  à  la  Commission  la 
nomination  d‘une  personne  chargée  de  créer  un  groupe  de  travail  sur  les  questions  
autochtones et le bien‐être de ces peuples dans la région. 
 
 
Richard Gadit est un Tuwali, autochtone Ifugao de la Cordillère des Philippines. Il 
travaille. Comme chargé de la défense des droits de l’homme, il travaille pour le Pacte des 
peuples autochtones d’Asie. 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