
Le gouvernement de Nouvelle Zélande appui  la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones 

 
 

 
Au cours de la séance d’ouverture de l’Instance permanente sur les questions 

autochtones, M. PITA SHARPLES, Ministre des affaires maories de la Nouvelle-
Zélande, a annoncé, sous une impressionnante salve d’applaudissements, que le 
Gouvernement néo-zélandais venait de changer sa position et appuyait désormais la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.  Il a rappelé que 
lors que l’adoption de ce texte, en 2007, son pays comptait parmi les quatre qui s’y 
étaient opposés. 
 

La Nouvelle-Zélande appuie à présent la Déclaration, à la fois pour affirmer les 
droits fondamentaux et pour exprimer ses « nouvelles et largement soutenues » 
aspirations.  Il a notamment expliqué que les Maoris occupaient un statut spécial en 
Nouvelle-Zélande et que les droits et la culture autochtone étaient d’une importance 
fondamentale pour l’identité de la nation.  Le Ministre a ensuite affirmé que la 
Déclaration des Nations Unies consacre des principes tout à fait conformes aux devoirs 
et principes énoncés dans le Traité de Waitangi de 1840. 
 

Le Ministre a souligné qu’en ce qui concerne les droits à la terre et la restitution 
des terres et ressources traditionnelles consacrées dans la Déclaration de l’ONU, la 
Nouvelle-Zélande avait adopté sa propre approche qui respecte la relation 
« importante » qu’ont les Maoris avec leurs terres et leurs ressources mais qui maintient 
aussi, et continuera de maintenir, le régime juridique actuel de la propriété et de la 
gestion des terres et des ressources naturelles. 
 

Le Ministre a précisé que de nombreux groupes maoris avaient déjà bénéficié 
du transfert d’un nombre « considérable » de terres, de forêts et de pêcheries, 
conformément au Traité de Waitangi.  D’autres groupes sont d’ailleurs en train de 
négocier avec le Gouvernement.  Pour le Ministre, ces règlements contribuent au 
rétablissement d’une base économique pour le développement.  Les règlements se font, 
a-t-il avoué, en fonction de la nécessité de se montrer juste envers tous et de la capacité 
du pays à payer des indemnisations. 
 

Pour ce qui est de la participation des populations autochtones au processus 
de prise de décisions, M. Sharples a attiré l’attention sur l’arsenal de mesures qui est 
déjà mis en place dans son pays.  Là encore, a-t-il poursuivi, le dialogue se fonde sur le 
Traité.  Les Maoris sont très actifs dans le développement de réponses novatrices aux 
questions qui ont une forte perspective autochtone.  Nous continuerons ce dialogue 
dans le cadre offert par le Traité et la Constitution néo-zélandaise, a dit le Ministre. 
 

L’appui de la Nouvelle-Zélande à la Déclaration est l’occasion de réaffirmer la 
position culturelle et historique spéciale des Maoris dans le pays.  Il reflète la volonté de 
travailler ensemble à la recherche de solutions et souligne l’importance de la relation 
entre les Maoris et la Couronne, en vertu du Traité de Waitangi, a conclu le Ministre. 



 


