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Vers la reconnaissance des aborigènes en Australie ?
lundi 8 novembre 2010

En Australie, l’organisation d’un référendum national est envisagée afin
d’inscrire dans la Constitution
[http://www.aph.gov.au/senate/general/constitution/index.htm] un nouveau
paragraphe tendant à la reconnaissance des Aborigènes [1].

Les relations entre les Australiens indigènes et les Australiens non indigènes
n’ont jamais été aisées [2]. Par delà les "excuses publiques" concernant les
exactions passées [3], les discriminations dont sont l’objet les premiers ne se
dénombrent plus tant elles imprègnent les conceptions sociales.

Il ne s’agit cependant pas de répondre à toutes les demandes des peuples
aborigènes. Lesquelles sont : la reconnaissance du droit aborigène à travers les
structures juridiques et les modes de gouvernance aborigènes ; l’inscription de
la protection du droit inhérent des peuples aborigènes à disposer d’eux-mêmes
dans la nouvelle constitution ; la reconnaissance et une protection permanentes
des droits fonciers des autochtones de leur droit aux ressources ; des
négociations sur le contrôle et la prestation de services relatifs aux services et
infrastructures essentiels (santé, éducation, justice) pour qu’ils soient adaptés à
la culture des autochtones ; et une protection appropriée des droits [4].

En organisant un référendum pour une "reconnaissance" [5], l’idée est d’établir
un certain équilibre entre les diverses communautés installées sur cet immense
territoire océanien dont une grande surface est faite de déserts et sur les îles
du détroit de Torres. Or, « sur les 44 référendums tenus depuis 1901, huit
seulement ont reçu l’approbation des citoyens » [6].

.

Des études préalables sont nécessaires pour envisager un tel référendum. Un
groupe d’experts doit effectivement « examiner le sujet et rendre son rapport
d’ici la fin de 2011 »...

.

Notes

[1] Source principale : dépêche AFP du 8 novembre 2010.

[2] V. par ex., M. Préaud, « Territorialités autochtones et déterminations juridiques
australiennes », Multitudes n° 41, 2010/2.
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[3] Prononcées par le Premier ministre dans un discours historique devant le Parlement en
pointant les injustices subies par les aborigènes pendant deux siècles.

[4] V. les observations sur l’Australie à l’occasion du Séminaire du centre d’études canadien
Droits et Démocratie, de mai 2002 Droit à l’autodétermination des peuples autochtones
[http://www.dd-
rd.ca/site/_PDF/publications/autochtones/syntheseSeminaireExpertsMai2002PRINT.pdf].

[5] Ce qui n’est pas un prélude à l’autodétermination en dépit du fait que « les peuples
autochtones ont le droit de disposer d’eux-mêmes. »

[6] Le précédent référendum en 1999 avait pour objet une remise en cause des liens avec la
Couronne (britanique) et la constitution d’une République australienne : la proposition fut rejetée.
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