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Le peuple autochtone de Nouvelle‐Zélande, les Mäori, compte pour 17% de la population 
totale  de  ce  pays  (qui  s’élève  à  4,3 millions d’habitants).  Le  fossé  entre Mäori  et  non‐
Mäori est saisissant : l’espérance de vie des Mäori est quasiment inférieure de dix ans à 
celle  des  non‐Mäoris;  les  ressources  de  leurs  foyers  sont  inférieures  de  28%  à  la 
moyenne  nationale ;  la  moitié  des  jeunes  hommes  Mäori  quitte  les  établissements 
secondaires sans diplôme ; 50% de la population carcérale est Mäori1. 
Du traité de Waitangi, signé en 1840 entre les Anglais et les Mäori, on dispose de deux 
versions : une en anglais, une en langue mäori. En vertu de ce traité (désigné comme ‘’le 
Traité’’ dans notre texte),  le gouvernement revenait aux Anglais, avec  la promesse que 
les Mäori continueraient à posséder leurs terres et ressources diverses et jouiraient de 
la citoyenneté britannique.  
Ce  traité  dispose néanmoins d’une  valeur  juridique  limitée devant  les  tribunaux  et  au 
Parlement.  De  fait,  la  protection  des  droits  des  Mäori  dépend  beaucoup  des 
gouvernements  et  de  leur  reconnaissance  ad  hoc  ou  non  du  Traité.  Si  la  Nouvelle‐
Zélande a reconnu en 2010 la Déclaration des droits des peuples autochtones de l’ONU 
(voir  Monde  autochtone  2011),  elle  n’a  pas  ratifié  la  Convention  ILO  169. 
 
 
 
Les droits des Mäori sur les eaux intérieures menacés 
 
Durant  l’année  2012,  le  gouvernement  a  continué  sa  politique  de  dénationalisation 
partielle d’entreprises publiques (voir Monde autochtone 2012), dont quatre compagnies 
d’électricité, sans que soient protégés les droits des Mäori sur les cours d’eau et rivières 
qu’elles utilisent. L’article 2 du Traité de Waitangi affirme pourtant le droit des Mäoris à 
exercer leur tino rangatiratanga (souveraineté) sur leurs terres, ressources et richesses 
diverses,  incluant  les  eaux  intérieures.  Bien  que  ces  principes  soient  en  partie  repris 
dans  le  statut  des  entreprises  publiques  néo‐zélandaises2,  en  pratique,  le  dispositif 
parlementaire  d’amendements  conduisant  à  l’organisation  de  ces  privatisations 
partielles,  à  travers  le  Public  Finance  Amendment  Act  2012  et  le  State‐Owned 
Enterprises Amendment Act 2012, ne  les a pas garantis. Si  les pressions et  la vigilance 
constantes  des  instances  Mäori  ont  permis  l’inclusion  dans  le  Titre  (Section)  45Q  du 
Public  Finance  Amendment  Act  2012  du  principe  que  ‘’la  Couronne  britannique  ne 
saurait  agir  d’une  façon  contraire  au  contenu  du  Traité  de Waitangi’’,  le  même  texte 
établit  aussi  ’’afin  de  dissiper  toute  ambigüité,  que  les  dispositions  du  Traité  ne 
s’appliquent pas à des partenaires autres que la Couronne’’.   On peut donc être inquiet 
de la capacité de la Couronne à obtenir d’entreprises sur lesquelles son pouvoir diminue, 
qu’elles  respectent  le  contenu  du  Traité  quant  aux  droits  des  Mäoris  sur  leurs  eaux 
intérieures’’3.  



Les conséquences prévisibles de ces privatisations ont donné lieu à des développements 
judiciaires  :  au  mois    de  juillet  2012,  à  l’initiative  du  Conseil  Mäori  néo‐zélandais,  le 
Tribunal  de  Waitangi  s’est  réuni  d’urgence  et  a  bien  établi  l’existence  de  droits  des 
Mäoris  sur  leurs  eaux  intérieures,  notamment  des  droits  d’exploitation  commerciale, 
bien  assis  dans  le  Traité  mais  qui  seraient  bafoués  si  le  gouvernement  continuait  sa 
politique de privatisations sans les protéger ou sans mettre en place des compensations 
adéquates. Le Tribunal a avancé l’idée qu’une participation des Mäoris au capital de ces 
sociétés, ‘’si mise en place de façon judicieuse et officiellement instituée au moyen d’une 
réorganisation  statutaire  de  ces  entreprises’’,  pourrait  ‘’constituer  une  reconnaissance 
de droits significative’’ à condition qu’elle intervienne avant le début des privatisations 
partielles.  Il  recommande  que  la  constitution  et  la  répartition  du  capital  de  ces 
entreprises soient différées jusqu’à la mise en place d’un accord avec les Mäoris, et que 
pour ce faire, la Couronne convoque d’urgence un hui (une réunion) à l’échelle nationale, 
en  liaison  avec  les  chefs  de  Iwi  (tribus),  avec  le  Conseil  Mäori  néo‐zélandais  et  les 
diverses parties concernées, afin de s’accorder sur une manière de procéder4.  
Pourtant,  en  octobre  2012,  au  mépris  des  recommandations  du  Tribunal,  le 
gouvernement annonçait son intention de préparer seul la privatisation prochaine d’une 
des  sociétés5.  Quelques  jours  plus  tard,  il  proposait  à  certains  Iwi  une  offre  de 
participation au capital de cette société, dans une tentative à peine voilée de diviser les 
Mäoris  et  de  faire  taire  les  oppositions  aux  privatisations,  qui  eut  pour  effet  de 
provoquer une action  judiciaire contre  le gouvernement, à  l’initiative du Conseil Mäori 
néo‐zélandais  et  ses  partenaires.  Cette  plainte  devant  la  Haute  Cour  portait  sur  des 
décisions  que  le  gouvernement  se  préparait  à  prendre  (comme des  ventes  d’actifs)  et 
d’autres  déjà  prises  (des  irrégularités  dans  la  consultation  relative  à  ces  ventes) 
concernant  la  société Mighty River Power,  la  première des  compagnies  de production 
d’électricité que les autorités souhaitent dénationaliser6.  
Le Conseil estime qu’en la matière, le gouvernement violerait délibérément les principes 
du Traité en poursuivant plus loin sur la voie déjà bien illégale dans laquelle il s’est déjà 
engagé. En décembre 2012, la Haute Cour a rendu sa décision de justice, n’estimant pas 
susceptibles de poursuites les faits invoqués dans la plainte, et ajoutant que quand bien 
même ils le seraient, le Conseil Mäori ne pourrait obtenir gain de cause car les décisions 
du gouvernement ne violaient pas le Traité. Cette décision de justice posait aussi que le 
processus  de  consultation  des  Maoris  par  le  gouvernement,  quant  aux  mesures  à 
prendre  pour  garantir  les  principes  du  Traité,  avaient  été  menées  convenablement7. 
Comme  l’a  fait  remarqué  une  importante  organisation  non  gouvernementale  néo‐
zélandaise,  la décision de  la Haute Cour prend  le  contre‐pied de  ce qu’avait  affirmé  le 
Tribunal de Waitangi qui est pourtant l’autorité spécialisée pour décider si les décisions 
gouvernementales bafouent ou négligent certains points du Traité8. Le Conseil Mäori a 
fait  appel  de  la  décision  de  la  Haute  Cour,  devant  la  Cour  Suprême,  la  plus  haute 
institution juridictionnelle du pays, laquelle devrait statuer au début de l’année 20139.  
 
Les droits des Mäori et l’accord économique TPPA en cours de négociation  
 
La  fragilité  des  droits  des  Mäoris  garantis  par  le  Traité  se  révèle  aussi  dans  les 
négociations  en  cours  dans  l’Accord  de  partenariat  ‘’Trans‐Pacific  Partnership 
Agreement’’ (TPPA), un traité de libre‐échange entre onze pays de la zone Asie‐Pacifique 
dont la Nouvelle‐Zélande, les Etats‐Unis et l’Australie. Les négociations ont lieu de façon 
plus que discrète entre  les seuls représentants officiels des États (sans association des 
instances autochtones) et les six cents délégués de grands groupes représentants divers 



types  d’intérêts  économiques.  Le  caractère  opaque  de  ces  tractations  suscite  bien  des 
critiques  et  de  nombreuses  craintes  quant  aux  pouvoirs  que  pourraient  acquérir  ces 
groupes  d’intérêts  et  investisseurs  privés,  par  ce  traité :  il  leur  serait  notamment 
possible  de  poursuivre  en  justice  les  autorités  néo‐zélandaises  devant  des  tribunaux 
commerciaux privés, dans  le  cas où  leurs décisions politiques porteraient atteinte à  la 
rentabilité de ces entreprises. Ceci restreindrait de fait la souveraineté gouvernementale 
en matière d’environnement, de droit de la consommation et de droit du travail, ainsi les 
politiques médicales en  faveur des moins  favorisés. Ces préoccupations  sont apparues 
en plein jour à partir de la divulgation d’un texte relatif au contenu des accords, durant 
l’année 201210. Le contenu à venir du traité TPPA en cours d’élaboration, pose de graves 
problèmes de garantie des droits des Mäori sur leurs terres, leurs ressources naturelles, 
leurs  savoirs  traditionnels,  leur  héritage  culturel  et  environnemental.  D’autres 
problèmes ont trait à  la prise en charge des Mäori en matière de soins médicaux, pour 
lesquels  cette  population présente  de  gros  besoins. Un des  leaders Mäori  a  qualifié  le 
projet de traité TPPA de ‘’menace majeure, non seulement sur les droits des Mäori mais 
aussi sur les droits économiques et sociaux de tous les citoyens’’11.Les négociations sur 
le traité TPPA entamées en décembre 2012 à Auckland devraient se poursuivre durant 
l’année 2013 12.  
 
Entorses  gouvernementales  à  la  politique  d’immersion  linguistique  mäori,  dite 
Köhanga Reo 
 
En octobre 2012, le Tribunal de Waitangi a rendu public son pré‐rapport intitulé Matua 
Rautia  Instruction de la plainte relative aux écoles de langue Köhanga Reo. L’action avait 
été  introduite en urgence par  le Köhanga Reo National Trust,  suite à des atteintes aux 
principes du Traité de la part de la Couronne s’agissant du système éducatif d’immersion 
langagière  (Köhanga  ou  ‘’nids,  pépinières’’,  pour  la  langue  mäori).  Un  des  griefs 
principaux  portait  sur  l’intégration  par  les  autorités  de  la  Couronne,  du  système  des 
écoles autochtones, au sein du système éducatif élémentaire,  ‘’poussée à un telle point 
d’assimilation que cela mettait en péril leur fonction de sauvegarde et de promotion de 
la langue mäori’’12. Le Tribunal a estimé que le système éducatif élémentaire, tant par ses 
contenus que dans ses modes d’évaluation et  sa  règlementation,   ne  respectait pas  les 
principes  d’équité  et  de  ‘’faire  ensemble’’  posés  par  le  Traité.  En  pratique,  le  système 
éducatif  ne  garantissait  pas  les  besoins  spécifiques  de  l’éducation  langagière  par 
immersion à travers l’esprit général du Köhanga et le développement harmonieux de la 
famille  (Fänau),  mais  produisait  plutôt  ’’des  dysfonctionnements’’  des  principes  du 
Köhanga.  Une  des  recommandations  du  Tribunal  est  que  la  Couronne  reconnaissance 
officiellement ses torts et fasse des excuses pour le non‐respect du Traité ; qu’elle charge 
aussi  temporairement  une  autorité  de  conseil  indépendante,  pour  rétablir  un 
partenariat acceptable entre le Trust Mäori et les administrations publiques en matière 
d’éducation ;  enfin,  que  les  écoles  Köhanga  bénéficient  de  façon  urgente  de  crédits 
supplémentaires14. Cette prise de position s’inscrit dans la continuité des avis passés du 
Tribunal au sujet de la situation extrêmement grave de la langue maorie (reo mäori) et 
des  mesures  à  prendre  d’urgence  pour  sa  survie  (voir  Monde  autochtone  2010).  On 
ignore  encore  quelles mesures  significatives  le  gouvernement  entend  prendre,  si  telle 
est  son  intention,  pour  satisfaire  les  recommandations  importantes  mais  non 
contraignantes du Tribunal.   
 
 



Des organisations internationales tirent la sonnette d’alarme 
 
En  2012,  deux  importantes  instances  internationales  dans  le  domaine  des  droits  de 
l’homme  (le  Comité  pour  l’abolition  des  discriminations  à  l’égard  des  femmes,  et  le 
Comité pour les droits économiques, sociaux et culturels) se sont inquiétées des droits 
de  l’homme  au  sein  de  la  population mäori,  à  savoir :  de  la  proportion  alarmante  de 
femmes mäori  ayant  affaire  à  la  justice  pénale  et  victimes  de  violences ;  de  l’abandon 
croissant  de  leurs  études  par  les  jeunes  filles  mäori  ;  de  la  proportion  élevée 
d’adolescentes  mäori  enceintes ;  des  conséquences  particulièrement  néfastes  du 
nouveau  système  de  protection  sociale,  sur  les  femmes  mäori ;  de  l’assise  juridique 
fragile  des Mäori  en matière  de  droits  fonciers,  sur  leurs  eaux  intérieures  et  espaces 
maritimes ainsi que sur leurs diverses richesses ; et de l’absence de procédure préalable 
systématique,  explicite  et  gratuite  permettant  aux  Mäori  de  disposer  d’un  pouvoir 
décisionnel  en  matière  d’exploitation  de  ce  qui  leur  appartient ;  également,  des 
difficultés  qu’ils  rencontrent  dans  l’exercice  de  leurs  droits  économiques,  sociaux  et 
culturels ; enfin, de la tabagie élevée au sein de cette population. Ces recommandations 
enjoignaient le gouvernement de mettre en application les avis du tribunal de Waitangi 
sur ces sujets15.   
 
 
De pseudo  terroristes sévèrement condamnés  
 
Quatre  activistes  Mäori  poursuivis  initialement  pour  de  supposés  actes  terroristes, 
parmi lesquels Tame Iti, activiste de la tribu (Ngäti) Tühoe (voir Monde autochtone 2012, 
2010, 2009), ont finalement été condamnés, début 2012, pour des infractions à la loi sur 
les armes. Deux d’entre eux, dont Tame Iti, ont écopé d’une peine de deux ans et demie 
de prison. De nombreux responsables Mäori ont estimé aberrantes ces condamnations, 
estimant que leur sévérité sert surtout à justifier, a posteriori, le caractère arbitraire de 
ces arrestations16 .    
 
Des avancées positives, notamment en matière de règlement des droits 
 
Fort heureusement, durant  l’année 2012,  la dénonciation par  les Mäori du non‐respect 
déjà  ancien  de  certains  points  du  Traité  a  été  mieux  entendue,  même  si  des  faits 
préoccupants,  avérés  et  bien  établis  demeurent17. Deux  groupes  tribaux  ont  signé des 
Accords  de  principe  ou  des  accords  du  même  type  pour  établir  leurs  droits18,  trois 
s’apprêtent  à  présenter  à  leurs membres,  pour  approbation,  le  résultat  de  leur  travail 
juridique19, douze ont signé des conventions de règlement des droits avec la Couronne20, 
et  onze  ont  commencé  à  bénéficier  des  effets  de  l’application  officielle  de  leurs  droits 
désormais  légalement  établis21.  En  septembre  2012,  au  terme  de  longues  et  difficiles 
négociations (voir Monde autochtone 2012 et 2011), la tribu Tühoe a accepté l’offre de la 
Couronne d’entendre ses récriminations historiques, et les parties œuvrent aujourd’hui 
à un processus de règlement officiel de ces droits22. Le gouvernement a confirmé qu’une 
fois  que  ce  règlement  serait  mis  en  place,  une  procédure  particulière  pourrait  être 
instaurée  s’agissant  des  droits  des  Ngäti  (grandes  tribus)  Tahu  et  Tainui.  Cette 
procédure  particulière  fait  que  lorsque  l’établissement  total  des  droits  des  tribus  du 
pays  aura  atteint  la  somme d’un milliard NZ$,  les  tribus Tahu et Tainui  recevront des 
dotations financières supplémentaires pour que leur part dans le total des droits, reste 
pour chacune, de l’ordre de 17% 23.  



D’autres  avancées  pour  les  Mäori  durant  l’année  2012  concernent  la  poursuite  des 
discussions  menées  au  niveau  des  Iwi  (tribus)  au  sujet  d’une  révision  à  venir  de  la 
Constitution et la publication par le Gouvernement d’un rapport officiel sur sa stratégie 
pour parvenir à cette révision (voir Monde autochtone 2011 pour des détails sur les deux 
processus en cours en matière constitutionnelle)24. Cette stratégie établit que ‘’les Iwi et 
les  Mäori  en  seront  des  parties  prenantes  de  première  importance’’.  Par  ailleurs,  le 
groupe  pétrolier  Petrobras  a  renoncé  à  ses  tentatives  d’obtenir  des  licences 
d’exploitation du bassin de   Raukumara, auxquelles s’opposaient  les tribus Mäori (voir 
Monde autochtone 2012)25.  
 
Conclusion 
 
Au  total,  en  Aotearoa  (Nouvelle‐Zélande),  malgré  certaines  évolutions  positives, 
notamment en matière d’établissement des droits  territoriaux autochtones,  le bilan de 
l’année 2012 a été terni par l’adoption par les autorités gouvernementales de positions 
régressives quant aux droits des autochtones sur  les eaux  intérieures, par  la poursuite 
des négociations du Traité TPPA qui pourrait revenir sur les droits garantis par le Traité 
de Waitangi, par la mise en évidence par des instances nationales et internationales de 
problèmes politiques et sociaux graves et récurrents au sein de la population mäori, et 
par la sévère condamnation de deux activistes Erewera accusés de terrorisme. 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