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1. EDITORIAL 

Le premier Forum sur les entreprises et les droits de l'homme s'est tenu les 4 et 5 décembre derniers à 
Genève. Ce Forum est l'activité annuelle la plus visible du nouveau groupe de travail sur la question 
des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, instauré par le Conseil des 
droits de l'homme (CoDH) en 2011 et visant à promouvoir la diffusion et l’application efficaces et 
globales des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. 
Quatre-vingt-cinq pays, dont environ 40 délégations d’États, 150 entreprises et 170 organisations de la 
société civile ont participé à cette première session. Si les ONG droits de l'homme se sont relativement 
peu fait entendre, les droits des peuples autochtones ont été particulièrement mis en avant, avec un 
panel dédié spécifiquement aux entreprises ayant un impact sur les peuples autochtones, et plusieurs 
événements parallèles traitant notamment des industries extractives sur les territoires autochtones. 
Sans oublier la présence des trois mécanismes des Nations Unies spécifiques aux peuples autochtones, 
soit le Rapporteur spécial, le Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, et l’Instance 
permanente sur les peuples autochtones. Ainsi, il est certain que les droits des peuples autochtones 
sont d'ores et déjà bien ancrés dans cette thématique émergeant de manière plus structurée sur le plan 
international. 

Ce numéro de l'Update contient la quatrième et dernière année du premier cycle de l'Examen 
périodique universel (EPU). Grâce à l'Update, vous avez désormais à disposition l'ensemble des 
résumés des examens périodiques universels ayant abordés les droits des peuples autochtones, soit 
pour la première année le numéro 85-86, la deuxième année le numéro 92-93 et la troisième 
année le numéro 97-98. En tout, les examens de 88 États ont été couverts. Bien entendu, le 
doCip continuera de produire les résumés des sessions de l'EPU pour le second cycle, ayant 
débuté en 2012. 

En outre, ce numéro contient le résumé de la journée autochtone à la 21e session du CoDH, dont la 
présentation du rapport du Rapporteur spécial James Anaya, abordant ses visites en Argentine et aux 
USA, les questions des violences à l'encontre des femmes et des jeunes filles autochtones ainsi que les 
problèmes provoqués par les industries extractives. A mentionner également le rapport de la 5e session 
du Mécanisme d'experts ainsi que le débat sur l'accès des peuples autochtones à la justice. 

Pour finir, vous trouverez également en encarté la résolution 66/296 de l'Assemblée générale, sur la 
Conférence mondiale sur les peuples autochtones. Cette résolution arrête les modalités pratiques du 
déroulement de la Conférence mondiale, dont les dates, les 22 et 23 septembre 2014, ainsi que la 
participation des peuples autochtones qui se fera selon les mêmes modalités qu'à l'Instance permanente 
et au Mécanisme d'experts. Une large présence des peuples autochtones durant cette conférence est 
ainsi d'ores et déjà garantie. L'implication des peuples autochtones quant à la définition du contenu et 
du déroulement de la Conférence mondiale semble quant à elle beaucoup moins bien définie, et encore 
beaucoup de travail reste à faire pour aboutir à un déroulement conforme aux attentes des peuples 
autochtones. 

 

*    *   * 
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2. L’EXAMEN PERIODIQUE UNIVERSEL DU CONSEIL DES DRO ITS DE 
L'HOMME  

La quatrième et dernière année (2011) du premier cycle de l'Examen périodique universel (EPU) du 
Conseil des droits de l'homme, s'est achevée avec l'examen par le Conseil, lors de sa 19e session, en 
mars 2012, des documents finaux de la 12e session du Groupe de travail sur l'examen périodique 
universel (GTEPU). Voici un compte-rendu sur la prise en compte des questions autochtones dans 
l'examen des pays où vivent des peuples autochtones, durant les 10e, 11e et 12e sessions du GTEPU. 

Les peuples autochtones dans les comptes rendus et les résultats du GTEPU en 2011 

Australie 
10e session du GTEPU, 24 janvier – 4 février 2011  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/10/AUS/1 et Corr.1] note que la part de la population autochtone de 
l’Australie est estimée à 2,5 % (§ 7). Le Gouvernement est résolu à reconnaître constitutionnellement les 
Aborigènes et les Insulaires du détroit de Torres, et a désigné un groupe d’experts chargé d'évaluer les 
possibilités (§ 14). La Commission australienne des droits de l’homme (AHRC) comprend le poste de 
Commissaire à la justice sociale pour les Aborigènes et les Insulaires du détroit de Torres (§ 22, 23). Le Congrès 
national des premiers peuples d’Australie, fondé sur un modèle créé lors de vastes consultations, jouera un rôle 
clé dans la redéfinition de la relation avec les PA (§ 34, 59).  

L’Australie rappelle sa demande de pardon officielle de 2008 aux PA du pays, reconnaissant les lois et les 
politiques qui leur ont causé une peine profonde (§ 54-56). Reconnaissant les handicaps divers des PA, 
l’Australie souligne son initiative « Combler le fossé », qui vise à la réduction des inégalités en termes 
d’espérance de vie des PA et de taux de mortalité pour les enfants autochtones, ainsi qu'à l’amélioration de leur 
accès à l’éducation et de leurs résultats dans ce domaine à tous les niveaux, ainsi que des débouchés en matière 
d'emploi (§ 57, 58). L’Australie informe par ailleurs de sa législation, ses programmes et mesures pour faire face 
à: la violence familiale et à la violence à l'encontre les femmes, par un soutien aux réponses communautaires et 
la fourniture de services intégrés pour les enfants et les familles (§ 60, 85, 87, 103); la surreprésentation des PA 
dans le système de justice pénale, en prévenant les décès en détention, et en fournissant une justice pleine et 
équitable aux communautés autochtones (§ 61, 120, 121). D'autres mesures concernent notamment la sécurité 
sociale et des allocations pour des logements (§ 124, 130).  

L’intervention d’urgence en faveur du territoire du Nord (NTER) de 2007, visant à protéger les enfants et à 
assurer la sécurité des communautés autochtones dans le territoire du Nord, comprenait différentes mesures 
spéciales exclues de l’interdiction de la discrimination au titre de la loi sur la discrimination raciale de 1975 (§ 
62). Suite à un réexamen et à de vastes consultations, en 2010 le Parlement a promulgué une loi rétablissant la 
loi sur la discrimination raciale de 1975 et apportant les changements nécessaires aux lois sur la NTER (§ 64).  

La loi sur les titres fonciers autochtones de 1993 établit un cadre juridique pour la reconnaissance des titres 
autochtones de propriété de la terre découlant des lois et coutumes traditionnels (§ 66). L’Australie reconnaît 
l’importance de la culture pour la réconciliation et soutient le rapatriement sans conditions de tous les vestiges 
autochtones australiens à leurs terres traditionnelles (§ 65); elle rappelle son soutien à la Déclaration en 2009 (§ 
59, 145).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/10/AUS/2] prend note (§ 6) de la recommandation du 
CERD à l’Australie d’envisager de négocier un traité avec les PA [CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, § 15]. 
Parmi les progrès (§ 53, 54), le RSPA estime que le poste de Commissaire à la justice sociale pour les 
Aborigènes et les Insulaires du détroit de Torres de l’AHRC est un modèle exceptionnel pour faire avancer la 
reconnaissance des droits des PA [A/HRC/15/37/Add.4, § 78].  

Lors de sa visite en 2009, le RSPA a souligné (§17) que les Aborigènes et les Insulaires du détroit de Torres sont 
particulièrement défavorisés et a salué la campagne « Combler le fossé » du Gouvernement 
[A/HRC/15/37/Add.4, § 4, 5, 15, 32, 45, 50; aussi A/HRC/4/18/Add.2, § 80-99, 133-136; A/HRC/14/20/Add.4, 
§ 18-27, 31-42, 74-81; CRC/C/15/Add.268, § 24, 31, 47, 48, 51, 55, 57, 59, 61, 75-77]. Le CESCR recommande 
(§ 34) d’examiner les obstacles des PA à la jouissance du droit de travailler [E/C.12/AUS/CO/4, § 18].  

Le CEDAW fait part de sa préoccupation et de ses recommandations (§ 19, 24) concernant la sous-représentation 
des femmes autochtones dans les organes de prise de décisions et la vie publique, l’inégalité persistante de leur 
accès à l'éducation, à l'emploi et aux services de santé, et leur exposition, tout comme les filles, à des niveaux 
élevés de violence. Le CRC recommande d’examiner la surreprésentation des enfants autochtones placés hors de 
leur foyer [CEDAW/C/AUS/CO/7, § 26, 34, 35, 40, 41; CRC/C/15/Add.268, § 37, 39, 40, 42, 43 (e); aussi 
E/C.12/AUS/CO/4, § 22; CCPR/C/AUS/CO/5, § 17; A/HRC/15/37/Add.4, § 45-49].  
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Le RSPA, le CESCR, le CERD et le Comité des droits de l’homme font part de leurs préoccupations (§ 18, 58) 
concernant la loi NTER de 2007, puisque les amendements de 2010 continuent de discriminer les PA en fonction 
de la race et par l’utilisation des « mesures spéciales »; l’Australie devrait rétablir pleinement la loi sur la 
discrimination raciale [A/HRC/9/9/Add.1, § 33-49; A/HRC/15/37/Add.4, § 22, 42, 43, 44, 57, 58, et Annexe B; 
CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, § 16; CCPR/C/AUS/CO/5, § 14, 29; E/C.12/AUS/CO/4, § 15].  

Plusieurs mécanismes des droits de l’homme ont fait part de leur inquiétude (§ 23, 28, 29) concernant les taux 
disproportionnés d’incarcération et les décès en détention d’Australiens autochtones; le CERD recommande que 
l’Australie examine les facteurs sociaux et économiques sous-jacents, revoie avec les PA et mette en œuvre 
adéquatement les recommandations de la Commission royale d’enquête sur les décès d’Aborigènes en détention, 
et accroisse le recours aux tribunaux autochtones, aux mécanismes de conciliation et à la justice réparatrice; le 
CRC et le Comité de l'ONU contre la torture recommandent d’abolir les peines obligatoires, qui affectent de 
façon disproportionnée les PA; le Comité des droits de l’homme recommande que l’Australie assure l’égalité 
d’accès des PA à la justice et octroie un financement suffisant à l’aide juridique et aux services d’interprètes 
pour les PA [CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, § 19, 20; CAT/C/AUS/CO/3, § 23(c); CRC/C/15/Add.268, § 72, 
74; CCPR/C/AUS/CO/5, § 25; A/HRC/15/37/Add.4, § 102; A/HRC/4/18/Add.2, § 123; A/HRC/10/44/Add.4, § 
10-11; A/HRC/13/39/Add.1, § 10-11; A/HRC/14/20/Add.4, § 74-81]. Le CESCR et le Rapporteur spécial (RS) 
sur le droit à la santé recommandent (§ 37) de s’attaquer au soutien insuffisant apporté aux personnes 
autochtones avec des problèmes de santé mentale, ainsi qu'aux problèmes de toxicomanie et d'illettrisme, en lien 
avec l’incarcération d'Autochtones [E/C.12/AUS/CO/4, § 30; A/HRC/14/20/Add.4, § 74-81].  

Le CERD s’inquiète et fait des recommandations (§ 39) concernant l’insuffisance de possibilités adéquates pour 
les enfants autochtones de recevoir une éducation dans leur langue maternelle [CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, 
§ 21; aussi A/HRC/15/37/Add.4, § 36, 95, 97]; par ailleurs, le CESCR souligne (§ 40) la mauvaise qualité de 
l’enseignement dispensé aux PA dans les zones reculées, et l’accès insuffisant à l’éducation préscolaire 
[E/C.12/AUS/CO/4, § 31, 33].  

Lors de sa visite en 2009, le RSPA a noté (§ 41, 42, 59) l’engagement du Gouvernement en faveur de la 
réconciliation avec les PA, et recommande la révision de toutes les lois, politiques et programmes les concernant, 
conformément à la Déclaration; l’Australie devrait adopter un mécanisme national général de réparation et 
d’indemnisation des « générations volées » et des victimes des « salaires volés » [A/HRC/15/37/Add.4, § 19, 71, 
74-106 et Annexe B, § 36-41; CCPR/C/AUS/CO/5, § 15; CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, § 26].  

Pour ce qui est des droits fonciers (§ 43), le Comité des droits de l’homme, le CERD, le CESCR et le RSPA font 
des recommandations qui soulignent que le processus relatif aux titres de propriété autochtones est complexe, 
lent, et qu’il doit être réformé – le niveau élevé de preuve exigé pour la reconnaissance des terres traditionnelles 
des PA suscite une inquiétude particulière [CCPR/C/AUS/CO/5, § 16; E/C.12/AUS/CO/4, § 32; 
CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, § 18; A/HRC/15/37/Add.4, § 26, 28].  

Le RS sur le droit à la santé souligne (§ 44) les obstacles à l’accès des PA aux services de santé; le RSPA attire 
l’attention sur les bonnes pratiques autochtones pour s’attaquer aux problèmes d’alcoolisme, de violence 
domestique, de santé, d’éducation et d’autres encore; il note (aussi CERD) le besoin d’inclure une approche 
intégrée dans les programmes gouvernementaux, en assurant la participation autochtone à ces programmes et en 
encourageant les Autochtones à s’auto-administrer à l'échelle locale, ainsi que de faire fond sur les initiatives des 
PA [A/HRC/14/20/Add.4, § 50; A/HRC/15/37/Add.4, § 62-65, 91-101; CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, § 22]. 
Le RSPA (aussi CESCR) fait des recommandations (§ 45) concernant les réformes nationales proposées visant à 
améliorer la participation autochtone à la prise de décisions sur les sites et objets traditionnels 
[A/HRC/15/37/Add.4, § 88, 89; E/C.12/AUS/CO/4, § 33]. Le CESCR encourage l’Australie (§ 46) à s’attaquer 
au changement climatique et à ses effets sur les droits des PA à l’alimentation et à l’eau, tout en garantissant leur 
droit au consentement libre, préalable et éclairé [E/C.12/AUS/CO/4, § 27]. Le CERD encourage l'Australie (§ 
13) à prévenir les actes des entreprises australiennes qui affectent négativement les droits des PA à l’étranger 
[CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, § 13].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/10/AUS/3], l’AHRC recommande 
la ratification de la Convention 169 de l’OIT (§ 1), et salue les engagements du Gouvernement dans son 
programme « Combler le fossé », tout en notant que les PA continuent à avoir des résultats moins bons en 
matière d'éducation et de rémunération, des taux de violence familiale et de maltraitance des enfants plus élevés, 
et une surreprésentation carcérale (§ 17).  

Notant que la Constitution autorise la discrimination raciale (aussi AHRC, § 5), qui a facilité la suspension de la 
loi sur la discrimination raciale dans la loi NTER de 2007 (§ 6), AI et ACSJC avertissent que les propositions du 
Gouvernement dans la loi 2010 NTER maintiennent des mesures racialement discriminatoires pour les PA; 
AHRC (aussi ACSJC) recommande que la NTER soit conduite conformément aux obligations de l’Australie en 
matière de droits de l’homme (§ 18).  
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La Communication conjointe des ONG à l’EPU de l’Australie souligne la violence contre les femmes aborigènes 
et le fait que les enfants aborigènes sont gravement défavorisés, comme des problèmes cruciaux affrontés de 
façon inadéquate; WVA, ATSILS, AHRC et FI/ERI/FMSI appellent: à une approche globale pour réduire la 
surreprésentation des enfants autochtones placés hors de leurs foyers, à s’attaquer aux causes profondes des abus 
et actes de négligence envers les enfants, à une attention accrue à l’égard de la violence et du harcèlement envers 
les PA, à la jouissance par les femmes autochtones d’un niveau de santé maternelle à la hauteur des normes 
australiennes, à l’affectation de fonds substantiels aux écoles autochtones reculées, et au soutien à des langues de 
plus en plus menacées, notamment grâce à l’éducation bilingue (§ 28-30, 49, 57).  

Tout en soulignant que les Aborigènes sont ciblés par la police, et les peines obligatoires qui touchent les PA de 
façon disproportionnée, la Communication conjointe des ONG recommande que l’Australie actualise et applique 
les recommandations et les dispositions nationales pertinentes à cet égard (§ 24-26). L’AHRC recommande la 
réduction des taux disproportionnés de PA placés en institution et en détention, notamment au moyen de mesures 
préventives; ATSILS recommande l’utilisation accrue de la justice réparatrice qui promeut l’autonomisation des 
communautés et le rôle des anciens dans le système de justice pénale, et du recours aux peines non-privatives de 
liberté (§ 35). ATSILS avertit que les femmes et les enfants autochtones victimes de violence domestique sont 
confrontés à des difficultés de communication avec la justice; l’Australie doit assurer le financement adéquat et à 
long terme de services juridiques et d’interprétation culturellement appropriés, et mettre en œuvre des initiatives 
avec les communautés autochtones pour réduire la violence familiale (§ 36).  

ATSILS recommande une reconnaissance constitutionnelle des droits des Aborigènes et des insulaires du détroit 
de Torres (§ 50). L’AHRC recommande la réforme de la loi sur les titres fonciers autochtones, ainsi que des 
mesures pour protéger et promouvoir la propriété culturelle et intellectuelle des PA, et leur lien avec les terres 
traditionnelles (§ 51). ATSILS (aussi OcHR) recommande d’élaborer, avec les PA, un cadre de mise en œuvre 
de la Déclaration (§ 55). FI/ERI/FMSI et la Communication conjointe des ONG recommandent un appui en 
faveur du Congrès national des peuples premiers d’Australie, et un processus formel de réconciliation et de 
réparation menant à un accord (§ 52-54).  

IPA avertit que le projet de législation sur le traitement des déchets nucléaires sape la souveraineté des PA sur 
leurs terres; l’expansion effrénée des industries extractives affecte irréversiblement les sites sacrés des PA, alors 
que l'État s'en remet de plus en plus souvent aux entreprises pour fournir des services à sa place et que le coût de 
la vie monte en flèche, menant à l’exclusion des PA (§ 58). ATSILS (aussi WVA) recommande que le 
Gouvernement s’engage à obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des PA pour les politiques qui les 
concernent, et à mettre en œuvre un cadre pour l’autodétermination, notamment à travers une participation 
autochtone accrue à la gouvernance démocratique (§ 56).  

Parmi les questions préalables, la République tchèque s'enquiert de la prise en compte de la surreprésentation 
des PA dans le système de justice pénale. Les Pays-Bas se sont enquis de la ratification de la Convention 169 de 
l’OIT. Le Royaume-Uni s'enquiert de la prise en compte des inégalités d’accès des PA aux services de santé, à 
l’éducation, aux possibilités d’emploi, et aux droits fonciers (aussi République tchèque, Pays-Bas, Norvège, 
Suède). La Norvège s'enquiert de la promotion de la protection juridique des femmes autochtones contre la 
violence et les abus sexuels (aussi Pays-Bas); et du renforcement des droits civils des PA, au vu des mesures 
spéciales au titre de la NTER, qui restent discriminatoires (aussi Danemark, Slovénie).  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/17/10], l’Australie réitère les informations sur son engagement à 
« Combler le fossé », ses Excuses formelles aux peuples autochtones et le Congrès national des peuples premiers 
d’Australie (§ 8, 10, 35).  

Le Royaume-Uni salue les mesures prises pour améliorer les relations avec les PA (aussi Guatemala, § 80), et 
espère qu’ils seront pleinement consultés sur les programmes les affectant (§ 13). Singapour salue la création du 
Congrès national des peuples premiers d’Australie ainsi que les excuses faites aux « générations volées » (§ 14; 
aussi Algérie, § 15; Canada, § 20; Indonésie, § 22; Maroc, § 30; Botswana, § 39; Inde, § 44; Autriche, § 47; 
Belgique, § 48; République de Corée, § 58; Timor-Leste, § 63; Ghana, § 78). La Chine s'enquiert de la protection 
des PA contre la discrimination raciale dans les médias (§ 16). La Suède note que certaines lois en vigueur 
semblent discriminatoires pour des motifs de race à l’égard des personnes autochtones (§ 18). La Slovénie dit 
que la NTER est contraire aux obligations de l’Australie en matière de droits humains (§ 40). L’Autriche fait 
référence à la surreprésentation des PA dans les prisons (aussi Maldives, § 62; l’Iran qui souligne les décès en 
détention, § 26), et s'enquiert de l’utilisation excessive de la force par la police contre les PA (§ 47). 
L’Allemagne salue la campagne « Combler le fossé » et s'enquiert des réalisations et projets futurs (§ 50; aussi 
Malaisie, § 17; Japon, § 19; Népal, § 25; Hongrie, § 29; Slovénie, § 40; Bolivie, § 41; Brésil, § 42; France, § 45; 
Belgique, § 48; République de Corée, § 58; Colombie, § 59; Afrique du Sud, § 67). La Turquie constate 
l’engagement de l’Australie à reconnaître constitutionnellement les Aborigènes et les insulaires du détroit de 
Torres (aussi Timor-Leste, § 63), et le poste de Commissaire à la justice sociale pour les Aborigènes et les 
Insulaires du détroit de Torres de l’AHRC (§ 57). Le Mexique espère que l’Australie ratifiera la Convention 169 
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de l’OIT (§ 77). La Norvège salue le rétablissement de la loi sur la discrimination raciale et l’appui à la 
Déclaration (aussi Danemark, § 81), mais souligne que les PA sont discriminés et défavorisés sur le plan 
socioéconomique (§ 84; aussi Iran, § 26; Pakistan, § 28; Belgique, § 48; États-Unis, § 64; Bosnie-Herzégovine, § 
75).  

L’Australie souligne son soutien à la Déclaration, l’examen à venir de la Convention 169 de l’OIT, son 
engagement en faveur de la reconnaissance constitutionnelle des Australiens autochtones, et son programme 
« Combler le fossé »; la loi sur la discrimination raciale de 1975 a été pleinement rétablie en rapport avec la 
NTER (§ 34-37, 69). 

Parmi les recommandations que l’Australie s’est engagée à examiner (§ 86), la Bolivie recommande la 
ratification de la Convention 169 de l’OIT (11)1, et la Norvège recommande d’envisager de la ratifier (12). Les 
États-Unis recommandent le renforcement de la loi anti-discrimination en vigueur pour les personnes 
autochtones (23). La Norvège recommande de mettre pleinement en œuvre la loi sur la discrimination raciale et 
la révision des lois fédérales conformément à la Déclaration (24). Le Canada recommande de rétablir pleinement 
la loi sur la discrimination raciale en rapport avec la NTER et tout dispositif ultérieur (25; aussi Slovénie 
soulignant la consultation avec les PA et l’AHRC, 26). La Jordanie recommande d'appliquer les 
recommandations des organes des traités et des procédures spéciales des droits humains qui concernent les PA 
(36). La Norvège recommande d’appliquer les recommandations du RSPA (37). L’Afrique du Sud recommande 
de renforcer la protection des droits des femmes autochtones (53). Les États-Unis recommandent de combattre la 
violence familiale à l’égard des femmes et des enfants autochtones (72; aussi Mexique, 80). La Bolivie 
recommande d’élargir l’offre de conseils juridiques et de services d’interprétation pour les PA (92). L’Autriche 
recommande d’aborder la surreprésentation des PA en détention (93; aussi Fédération de Russie pour les décès 
en détention, 90); et d’améliorer la communication entre les PA et les responsables de l’application des lois (95). 
La Slovénie recommande l'établissement d'un mécanisme de compensation des personnes touchées par les 
politiques d'assimilation (97); et un processus formel de réconciliation menant à un accord avec les Aborigènes 
et les Insulaires du détroit de Torres (103). La Malaisie recommande d'assurer que les PA bénéficient de services 
d'aide adéquats en matière de logement, de santé et d’éducation (101). Le Royaume-Uni recommande la révision 
de la loi de 1993 sur les titres fonciers autochtones, afin de permettre aux Aborigènes et aux Insulaires du détroit 
de Torres d’exercer leur droit d'accès et de contrôle sur leurs terres traditionnelles (102). La France recommande 
la poursuite du processus de réforme constitutionnelle afin d’améliorer la reconnaissance des droits des PA (104; 
aussi Colombie, 105; Guatemala, 107). La Bolivie, le Ghana, la Hongrie et le Danemark recommandent de 
mettre pleinement en œuvre la Déclaration, et de fournir un soutien approprié au Congrès national des peuples 
premiers d’Australie (106). La Bolivie recommande de protéger adéquatement la culture et les pratiques 
spirituelles des PA (108). La Bosnie-Herzégovine recommande d’assurer la jouissance de tous les droits par les 
PA (aussi Indonésie, 112), y compris la participation aux organes de prise de décisions (110; aussi Bolivie, 109; 
Mexique, 111). L’Autriche recommande d’accroître la participation des PA au processus « Combler le fossé » 
(113; aussi la Belgique soulignant l’évaluation de son efficacité, 118). Singapour recommande de poursuivre les 
efforts pour combler le fossé entre les Australiens autochtones et non autochtones (115; aussi France, 114; 
Thaïlande, 116; Jordanie, 117). L’Iran recommande d’améliorer l’accès des femmes et des enfants autochtones à 
des services de santé, d'éducation et d'emploi adéquats (119). Le Maroc recommande d’accroître la 
représentation des femmes autochtones à la prise de décisions (120).  

Dans sa réponse [A/HRC/17/10/Add.1], l’Australie accepte les recommandations 12, 23, 36, 53, 112 à 117 et 
120 comme étant mises en œuvre (§ 3). L’Australie fait part de sa position et de ses commentaires concernant les 
autres recommandations (§ 4). Les recommandations 25, 26, 72, 80, 90, 92, 93, 95, 101, 104, 105, 107 à 111, 
118 et 119 sont acceptées. Les commentaires de l’Australie sur les recommandations suivantes, acceptées en 
partie, sont les suivants: recommandation 11: l’Australie envisagera formellement la ratification de la 
Convention 169 de l’OIT; 24: la loi sur la discrimination raciale a été pleinement rétablie dans la NTER, et le 
Gouvernement appuie la promotion des principes et de l’esprit de la Déclaration, auxquels les lois fédérales 
actuelles sont conformes; 37: le Gouvernement a mis en œuvre nombre des recommandations du RSPA, et 
présenté une déclaration au Conseil des droits de l'homme (CoDH); 102: le Gouvernement réexamine 
périodiquement le système du régime des titres fonciers autochtones, et les lois permettent aux Australiens 
autochtones d’accéder à leurs terres traditionnelles; 103: le Gouvernement s'est engagé en faveur du processus de 
réconciliation entre les Australiens autochtones et les autres Australiens, mais n’a pas l’intention de conclure un 
accord formel; 106: le Gouvernement appuie la promotion des principes de la Déclaration. La recommandation 
97 est rejetée.  

                                                           

1 Entre parenthèses se trouve le numéro que chaque recommandation porte dans le rapport correspondant du 
GTEPU. 



UPDATE 102-103 doCip septembre / décembre 2012 

 

Publié le 20 décembre 2012 8 

Dans le Rapport du CoDH sur sa 17e session [A/HRC/17/2, § 453-487], l’Australie souligne l’élection des co-
présidents du Congrès national des peuples premiers d’Australie (§ 460). L’Iran demeure préoccupé par l’accès à 
la santé et à l’éducation des femmes et des enfants autochtones (§ 473). La Nouvelle-Zélande salue les objectifs 
spécifiques de l’Australie pour faire progresser les droits sociaux et économiques des PA (§ 474; aussi 
République démocratique populaire lao, § 469). SE fait part de son inquiétude au sujet du rejet par l’Australie de 
la recommandation concernant un programme d’indemnisation pour les Aborigènes et les Insulaires du détroit de 
Torres (§ 481; aussi CISA, § 481). CISA avertit que l’acceptation partielle de la recommandation 24 pourrait 
signifier le déni permanent des droits des PA (§ 481). HRLC recommande que l’Australie mette en œuvre la 
Déclaration et toutes les recommandations du RSPA (§ 483; aussi CISA, § 481). AI fait part de son inquiétude 
quant au fait que la loi sur la discrimination raciale n’a été que partiellement réintégrée dans la NTER (§ 484; 
aussi FI/ERI/FMSI, § 486).  

Documentation sur l'EPU  

Tous les documents utilisés pour préparer ce compte-rendu sont disponibles sur le site Internet de la 
documentation de l'EPU, (http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx, choisir le pays 
et cliquer sur “Go” pour accéder aux documents relatifs au pays – les références de notes 1, 2 et 3 sont des liens 
vers les informations additionnelles transmises par l'État, le système onusien et les parties prenantes).  

Les documents soumis par des parties prenantes qui traitent de questions autochtones sont aussi disponibles sur 
le site Internet du doCip, www.docip.org (Documentation – Documentation en ligne – Conférences – Human 
Rights Council – HRC Universal Periodic Review). De plus, les documents de support des formations sur l'EPU, 
organisées par le doCip depuis 2009 et dirigées par des experts autochtones et des orateurs du HCDH, sont 
disponibles sous Documentation – Documents des formations – Mécanismes – UPR-EPU).  

L'Update 85-86 contient des extraits de la Résolution 5/1 du CoDH, sur la construction institutionnelle du 
Conseil, établissant les principes, objectifs et fonctionnement de l'EPU. 

Finalement, le site Internet de UPR Info (www.upr-info.org) est une référence importante sur l'EPU. Il offre de 
nombreuses ressources telles que des nouvelles, une base de donnée des recommandations, des analyses 
thématiques, des webcast, ou encore des communiqués de presse.  

Danemark  
11e session du GTEPU, 2 – 13 mai 2011 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/11/DNK/1] note que la Constitution danoise s’étend au Groenland, où un 
régime d’autonomie a été mis en place (§ 6). Les Inuit du Groenland sont les seuls PA du Danemark, dans le 
sens de la Convention 169 de l’OIT, à laquelle le Danemark a adhéré (§ 8, 108). Le Gouvernement autonome du 
Groenland, administration publique démocratiquement élue et dont les membres sont actuellement tous inuit, 
signale la loi de 2009 qui reconnaît au peuple du Groenland le droit à l’autodétermination (§ 95-97). Le 
Groenland informe sur la promotion de l’égalité entre les sexes, notamment dans les domaines de la parité 
salariale et de la représentation des hommes et des femmes dans la fonction publique (§ 98, 99); sur la promotion 
et la protection des droits de l’homme conformément aux instruments internationaux et sur la fondation d’une 
institution nationale des droits de l’homme (paras 100-102); et sur des changements dans l’administration de la 
justice (§ 103, 104). La législation sur la langue a pour but de renforcer la langue groenlandaise; son utilisation 
en tant que langue juridique représente un vrai défi en raison de la pénurie de juristes parlant cette langue et 
d’interprètes qualifiés (§ 105-107).  

Le Gouvernement du Groenland s’efforce de mettre en place efficacement la Déclaration (§ 109). Il soutient et 
régule l’industrie traditionnelle de la chasse et de la pêche, par des règlements en matière de licences basés sur 
des avis scientifiques et des consultations avec des conseils consultatifs (§ 110). Le Groenland a assumé la 
responsabilité du secteur des ressources pétrolières et minérales; le Parlement a établi le régime réglementaire et 
décidé, suite aux inquiétudes exprimées par la société civile, d’aligner la disposition relative à la consultation sur 
la Déclaration, en faisant appel à l'expertise de l'Inuit Circumpolar Council (§ 111).  

Une stratégie globale pour les enfants est en préparation, fondée sur la Convention relative aux droits de l’enfant; 
parallèlement, une campagne nationale, en coopération avec l’UNICEF, vise à promouvoir un changement des 
comportements et une révision de la législation existante (§ 112-114). Un rapport historique a été mandaté sur le 
statut juridique des enfants nés hors mariage avant que la loi groenlandaise concernant les enfants entre en 
vigueur (§ 120). Une réforme du secteur de santé vise à garantir que tous les citoyens bénéficient des soins 
appropriés, où qu’ils résident, et le programme de santé publique est destiné à surveiller la rapide transition 
épidémiologique vers davantage de maladies chroniques et liées au mode de vie (§ 116-119).  
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La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/11/DNK/2] rapporte les appels et les 
recommandations du CEDAW (§ 7, 23, 39, 58) selon lesquels le Danemark et le Groenland doivent: mettre en 
œuvre l'intégralité de la Convention; accélérer la réalisation de fait de l’égalité entre les femmes et les hommes; 
empêcher et prévenir la violence à l'encontre des femmes; augmenter le nombre de femmes dans la vie politique, 
surtout à l’échelon régional et local; et garantir la réconciliation entre les responsabilités familiales et 
professionnelles [CEDAW/C/DEN/CO/7, § 15, 20, 21, 23, 27, 31]. Le CRC recommande (§ 64) la prévention du 
suicide chez les jeunes groenlandais [CRC/C/DNK/CO/3, § 43]. Le CERD note (§ 66) que l’enseignement de la 
langue maternelle est proposé aux enfants groenlandais et prie le Danemark (§ 78) d’aborder les difficultés 
auxquelles les « enfants sans père » groenlandais font face [CERD/C/DNK/CO/18-19, § 16, 17]. En ce qui 
concerne la tribu de Thulé du Groenland (§ 68, 69), le CERD (aussi le Comité des droits de l'homme) réexprime 
son inquiétude et recommande au Danemark de garantir que le statut de cette tribu reflète les normes 
internationales établies sur l’identification des PA [CERD/C/DNK/CO/18-19, § 17; CCPR/C/DNK/CO/5, § 13].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/11/DNK/3], ICC/AH-1953/KA 
rapportent que le Danemark refuse de reconnaître la tribu de Thulé, privée de tout recours effectif, en tant que 
groupe distinct capable de défendre ses droits traditionnels, après avoir été expropriée de ses terres dans les 
années 1950 pour y construire la base aérienne états-unienne; la Commission d’experts de l’OIT déclare que les 
conséquences de sa relocalisation qui persistent après l'entrée en vigueur de la Convention 169 doivent encore 
être examinées (§ 68). ICC/AH-1953/KA mentionnent également la distinction discriminatoire quant à l’identité 
personnelle et aux droits successoraux des « enfants sans père » (§ 81). 

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/18/4], le Groenland déclare que les PA inuit représentent 88 % de sa 
population, et informe sur la loi 2009 sur son autonomie administrative (§ 17). Il répète les informations 
concernant la mise en œuvre des instruments relatifs aux droits de l’homme; la création d’une institution des 
droits de l’homme; l’accent mis sur les droits autochtones; le renforcement de la langue groenlandaise; la 
gouvernance de la région où les ressources minières se trouvent, fondée sur le principe de la propriété collective; 
et l’amélioration des conditions de vie des enfants et des jeunes (§ 18-27).  

La Canada prend note que des contraintes budgétaires limitent la présence de l'Institut danois des droits de 
l'homme au Groenland (§ 37). La République de Moldova note les efforts nécessaires à l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes (aussi Slovénie, § 47), ainsi qu’à l’accroissement de leur participation à la prise 
de décisions (§ 38). La Grèce se renseigne sur le statut de la tribu de Thulé (§ 44). Le Maroc reconnaît les efforts 
faits pour améliorer les conditions de vie au Groenland (§ 88; aussi République de Corée, § 84).  

Suite à une préoccupation exprimée par l’Iran (§ 75), le Groenland répond que le Protocole facultatif concernant 
la vente d’enfants a été approuvé par le Parlement, mais que des adaptations restent à être effectuées dans sa 
législation (§ 69). Il répète les informations concernant la promotion de l'égalité des genres et la lutte contre la 
violence domestique (§ 70, 71).  

Parmi les recommandations que le Danemark s'engage à examiner (§ 106), figure celle de la Hongrie relative à 
l’extension de l’applicabilité au Groenland du Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, ainsi que celui 
concernant la traite des personnes (1; aussi Équateur, 24). L’Iran recommande d'appliquer effectivement la 
Déclaration (47). La Pologne recommande de lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique (81; aussi Espagne, 44). La République de Corée recommande l’accès des PA aux établissements 
publics (113). Dans sa réponse [A/HRC/18/4/Add.1], le Danemark accepte les recommandations 1, 24, 44, 47 et 
81, et les commenté. Il rejette la recommandation 113 pour son manque de clarté.  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 18e session [A/HRC/18/2, § 252-273], l'Iran demande le maintien des efforts 
en matière de violence à l’égard des femmes au Groenland (§ 266). La Roumanie se félicite de la participation 
des autorités groenlandaise à l’EPU (§ 267).  

Myanmar  
10e session du GTEPU, 24 janvier – 4 février 2011  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/10/MMR/1] note que les quelque 100 races nationales, qui vivent 
ensemble, en harmonie et dans le respect de la Constitution, comprennent de grands groupes ethniques comme 
les Kachin, les Chin, les Mon, les Bamar et les Shan, (§ 7, 11). Leur droit au développement est garanti par des 
mécanismes institutionnels et par la mise en œuvre de nombreux plans de développement sur les court et long 
termes (§ 77-80).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/10/MMR/2] rapporte (§ 56) les préoccupations de 
l’Assemblée générale et du CoDH concernant les constantes violations des droits de l’homme dont les minorités 
ethnique sont victimes [A/RES/64/238, § 14; A/HRC/RES/13/25, § 12]. Une étude de 2008 élaborée par 
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l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP) sur les rapports relatifs aux OMD note (§ 59) que la 
pauvreté pose le plus grand défi dans les régions où la plupart des PA vivent. Le RS sur la situation des droits de 
l’homme au Myanmar (§ 42, 55) demande au Gouvernement de garantir les droits fondamentaux des minorités 
ethniques, et la non-discrimination dans la pratique de leurs cultures, religions et langues; il exprime son 
inquiétude (§ 68; aussi Secrétaire général des Nations Unies, § 67) quant aux conflits armés qui opposent les 
forces gouvernementales et les groupes ethniques dans plusieurs États et qui déstabilisent gravement la 
population civile [A/HRC/13/48, § 60, 66, 67, 84; A/64/318, § 81; A/64/334, § 53; A/63/356, § 42; 
S/PRST/2007/37]. Le CEDAW exprime son inquiétude (§ 22, 32) à propos du statut généralement subalterne des 
femmes autochtones vivant en milieu rural et des actes de violence, entre autres sexuels, perpétrés contre elles 
par les membres des forces armées, apparemment en toute impunité [CEDAW/C/MMR/CO/3, § 20, 24, 44]. Le 
CRC se dit profondément préoccupée (§ 58) par la situation des enfants autochtones, et des filles en particulier 
[CRC/C/15/Add.237, § 58, 59, 79].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/10/MMR/3], HRW recommande 
au Myanmar de mettre immédiatement un terme à la discrimination à l’égard des minorités ethniques (§ 19). AI 
déclare que les militants des minorités ethniques sont victimes de harcèlement, de discrimination religieuse, 
d’arrestations arbitraires, de tortures, d’emprisonnement et d’exécutions extrajudiciaires (§ 24; aussi CHRO pour 
l’État de Chin, § 22, 31). HRW (aussi ACFID, BF-UPR; CHRO pour les femmes chin; INDIG pour les 
femmes shan) exprime son inquiétude quant aux violences sexuelles perpétrées par les membres des forces 
armées à l’encontre des femmes et des filles dans les zones de conflits ethniques, notamment pour faire régner la 
terreur (§ 28). CSW déclare que les minorités non bouddhistes, surtout les Chrétiens, font face à de sérieuses 
restrictions et sont victimes de discrimination et de persécutions (§ 63; aussi FN, § 46; CHRO pour les PA chin, 
§ 43). BF-UPR, ainsi que UNPO et d’autres communications conjointes, mettent en évidence les graves 
restrictions et la discrimination dans l’utilisation et la préservation des langues, coutumes et cultures 
traditionnelles des minorités ethniques et des PA (§ 61, 66). Selon FIDH/ALTSEAN-Burma (aussi CHRO, 
CSW, HRW, et BF-UPR), ce sont surtout les populations civiles des zones ethniques qui sont ciblées par le 
Gouvernement pour le travail forcé (§ 54).  

EarthRights International déclare que les communautés autochtones ne jouissent pas du droit au consentement 
préalable, libre et éclairé (§ 52). BF-UPR indique que le Gouvernement s'est approprié les terres traditionnelles 
riches en ressources des communautés ethniques; CHRO recommande que la Constitution du Myanmar 
reconnaisse les PA et leurs droits collectifs, et que le pays collabore avec l’équipe de pays des Nations Unies afin 
de garantir que les projets de développement soient conformes aux normes internationales (§ 65). 
FIDH/ALTSEAN-Burma affirment que l’exploitation des ressources naturelles contribue au déplacement forcé, 
sans indemnisation, de dizaines de milliers de civils des zones peuplées de groupes ethniques (§ 70). KHRG 
recommande de mettre un terme au ciblage de civils, aux expulsions, aux réinstallations forcées, aux arrestations 
arbitraires, aux actes de torture, aux exécutions sommaires et aux restrictions de circulation des civils, y compris 
celles à l’accès à l’aide humanitaire (§ 72). CHRO attire l’attention sur le sous-développement, la vulnérabilité 
face aux crises alimentaires et le fort taux de mortalité infantile dand l'État du Chin, ainsi qu’aux nombreuses 
violations des droits de l’homme que l’armée y commet en toute impunité; le Myanmar doit coopérer avec l’OIT 
afin de mettre un terme au travail forcé (§ 59, 73, 78).  

Parmi les questions préalables, le Canada s’enquiert d'un dialogue ouvert destiné à résoudre les conflits en 
cours et à garantir le respect des droits de l’homme, notamment l’autodétermination et l’équité (aussi Pays-Bas, 
République tchèque). Le Royaume-Uni pose des questions sur la garantie du respect des droits de l’homme dans 
les situations de conflit ethnique, notamment en ce qui concerne la violence de l’armée à l’égard des civils, y 
compris les femmes et les enfants (aussi Danemark, France, Irlande). L’Irlande s’enquiert de la fin des actes 
discriminatoires et de violence envers les minorités ethniques, et la Suisse sur la garantie de leurs droits (aussi 
Norvège).  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/17/9], la France exprime son inquiétude quant à la situation des minorités 
ethniques (§ 40; aussi Malaisie, § 18; Suisse, § 63). L’Irlande exprime son inquiétude et demande l’arrêt 
immédiat des violations des droits de l’homme et de la discrimination envers les minorités ethniques (§ 59; aussi 
Royaume-Uni, § 26; Autriche, § 60; Italie, § 85; Pologne, § 75). Le Danemark s’inquiète des actes de torture, des 
mauvais traitements et de la détention arbitraire dont les minorités ethniques sont victimes (§ 82).  

Le Myanmar rejette les allégations d’actes de violence sexuelle à l’égard de femmes et d'enfants des minorités 
ethniques, et affirme avoir conclu des accords de cessez-le-feu avec la plupart des plus importants groupes 
ethniques armés et que les conflits sont désormais confinés à quelques localités des zones frontalières; le 
Gouvernement s'engage à enquêter sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme et à prendre des 
mesures contre leurs auteurs (§ 94-96). Le Myanmar s’engage également à améliorer le bien-être de ses 
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nationalités ethniques, notamment grâce à la formation de jeunes enseignants issus des minorités ethniques et la 
préservation des langues ethniques (§ 58, 100).  

Parmi les recommandations qui recueillent l’appui du Myanmar (§ 104), figure celle de la Slovénie relative à 
l’arrêt de la discrimination à l’égard des minorités ethniques et religieuses et à la garantie de leurs droits 
fondamentaux (104.29; aussi Pologne, 104.52); la Thaïlande et la République tchèque recommandent de 
poursuivre les efforts de coopération avec les groupes ethniques afin de résoudre les conflits de longue date et de 
répondre à leurs besoins humanitaires et socioéconomiques (104.51, 104.53).  

Parmi les recommandations que le Myanmar s’engage à examiner (§ 106), figure celle de la République tchèque 
relative à la pleine protection des civils dans les zones de conflit et au respect des droits de l’homme, y compris 
ceux des minorités ethniques (106.31).  

Parmi les recommandations qui ne recueillent pas l’appui du Myanmar (§ 107), figurent celles de l’Autriche, 
l’Italie, la France, l’Uruguay, la Suède et les États-Unis relatives à l’arrêt de la discrimination, l'assimilation 
forcée et la persécution, notamment du harcèlement, des actes de torture et des disparitions forcées, dont les 
minorités ethniques et religieuses sont victimes (107.25, 107.27, 107.28, 107.30, 107.62, 107.67); le Royaume-
Uni recommande d’autoriser la pleine participation de l’ensemble des groupes ethniques et démocratiques à la 
vie politique du pays (107.63; aussi République de Corée, 107.58; République tchèque, 107.64); la Norvège 
recommande d'autoriser l'accès des organisations internationales aux zones où vivent des minorités ethniques 
(107.68; aussi France, 107.28).  

Dans sa réponse [A/HRC/17/9/Add.1], le Myanmar déclare qu’il approfondira la recommandation 106.31 (§ 2, 
12).  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 17e session [A/HRC/17/2, § 420-452], FORUM-ASIA exprime son 
inquiétude concernant les conflits en cours dans les zones où vivent des minorités ethniques (§ 443). AI demande 
à ce qu’une commission d’enquête internationale se renseigne sur les crimes contre l’humanité, notemment ceux 
commis par les forces armées contre les minorités ethniques (§ 448; aussi FORUM-ASIA, § 443; FIDH, § 450).  

Namibie  
10e session du GTEPU, 24 janvier – 4 février 2011  

Selon le Rapport national [A/HRC/WG.6/10/NAM/1], la Namibie, signataire de la Déclaration, compte de 
grands groupes de Khoisan, et sur 27 000 San, quelque 2 000 continuent à suivre un mode de vie traditionnel (§ 
7, 10). Les Ovatua et les Ovahimba sont des éleveurs nomades (§ 12). Le Programme de développement des San 
est destiné à les intégrer pleinement dans la société et l’économie dominantes, et a entrepris plusieurs projets 
concernant notamment la réinstallation sédentaire et l’agriculture, la fréquentation scolaire et l’alphabétisation, 
l’emploi et la conservation de la nature (§ 11). La loi reconnaît les chefs traditionnels des groupes autochtones, 
dont les cinq groupes ethniques san (§ 65).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/10/NAM/2] rapporte que le CERD (§ 35) s’inquiète 
du manque de reconnaissance des droits de propriété des communautés autochtones sur leurs terres 
traditionnelles: la Namibie doit délimiter les terres des PA avec leur participation, trouver des solutions à leurs 
revendications foncières tout en respectant leurs lois coutumières, garantir que les parcs nationaux établis sur les 
terres ancestrales des PA permettent leur développement durable, et leur rendre les territoires pris sans leur 
consentement ou mettre en œuvre des mesures de réparation adaptées [CERD/C/NAM/CO/12, § 18, 19]. Le 
CERD exprime également son inquiétude et formule des recommandations (§ 36) quant au taux élevé d’infection 
au VIH/SIDA parmi les San, au fait qu'ils n'ont pas accès à des documents d'identité, à leur faible taux de 
scolarisation et leur faible espérance de vie; et (§ 17, 45) quant au nombre élevé de viols de femmes san par des 
membres d'autres communautés; la Namibie doit garantir la tenue d’enquêtes approfondies et indépendantes sur 
l'ensemble des allégations de viols de femmes san, et lutter de manière plus efficace contre les préjugés à l’égard 
des San [CERD/C/NAM/CO/12, § 20, 21, 23, 33]. En 2010, la Commission d'experts de l'OIT a mis l'accent (§ 
37) sur le manque de perspectives professionnelles, d’accès à un revenu, à l’éducation et aux services de base 
des peuples san et himba et à leur vulnérabilité face aux pratiques illégales en matière d’emploi; le CEDAW 
recommande d’assurer aux femmes de tous les groupes ethniques vivant en milieu rural l'accès aux services de 
base, aux possibilités de crédit et à la terre, ainsi que leur pleine participation aux prises de décisions 
[CEDAW/C/NAM/CO/3, § 26, 27]. 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/10/NAM/3], NSHR-Namibie 
indique que, malgré les dispositions légales, les PA restent systématiquement victimes d’exclusion et 
d’exploitation; la Namibie doit mettre un terme à ceci (§ 32).  
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Parmi les questions préalables, l’Allemagne demande un suivi des recommandations du CERD concernant 
l'enquête de toutes les allégations de viols de femmes san, ainsi que la lutte contre les préjugés à l’encontre des 
PA san (aussi France).  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/17/14], la Namibie informe sur les programmes d’assistance destinés à 
améliorer les conditions de vie des San, des Ovatua et des Ovahimba; elle s’engage à garantir leur pleine 
intégration économique et sociale, achète des terres pour leur réinstallation et leur offre l'accès gratuit aux 
établissements de santé (§ 14-17).  

L’Autriche demande des informations sur les mesures prises pour mettre un terme à la discrimination à l’égard 
des groupes autochtones (§ 63; aussi France, § 75; Slovénie, § 89). La Norvège commente les efforts de la 
Namibie pour protéger les droits des PA (§ 64; aussi Malaisie, § 65; Burkina Faso, § 72; Canada, § 78; 
République démocratique du Congo, § 93). L’Angola reconnaît les efforts visant à intégrer économiquement et 
socialement les groups khoisan (§ 70; aussi Swaziland, § 41).  

Parmi les recommandations qui recueillent l’appui de la Namibie (§ 96), figure celle du Mexique relative à la 
stimulation du développement des communautés autochtones en les faisant participer aux prises de décisions 
(96.65); la Slovénie recommande de garantir l’accès des PA à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé 
(96.67); la France recommande d’éradiquer la discrimination contre les PA (96.69; aussi Maroc, 96.14); la 
Norvège recommande d’établir un livre blanc qui respecte la Déclaration et les recommandations du CERD, de 
l’OIT et du Groupe de travail de la CADHP sur les populations et les communautés autochtones (96.70). Parmi 
les recommandations que la Namibie s’engage à examiner (§ 98), figure celle de l’Autriche relative à l’arrêt de la 
discrimination et de la marginalisation des groupes autochtones, des San en particulier (98.26). Dans sa réponse 
[A/HRC/17/14/Add.1], la Namibie accepte cette recommandation et fournit des informations sur sa mise en 
œuvre (§ 22).  

Le Rapport du CoDH sur sa 17e session [A/HRC/17/2, § 562-580] ne mentionne pas les PA.  

Nauru  
10e session du GTEPU, 24 janvier – 4 février 2011  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/10/NRU/1] fournit des informations sur l’espérance de vie à la naissance 
des hommes et des femmes autochtones de Nauru (§ 83), et informe que certains Autochtones perdent leurs 
terres à la suite d’un déni d'héritage, contrairement aux principes coutumiers en matière de succession (§ 98, 
106).  

La Compilation des documents onusiens[A/HRC/WG.6/10/NRU/2] et le Résumé des communications des 
parties prenantes [A/HRC/WG.6/10/NRU/3] ne mentionnent pas les PA.  

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA. 

Le Rapport du GTEPU [A/HRC/17/3] et le Rapport du CoDH sur sa 17e session [A/HRC/17/2, § 250-265] 
ne mentionnent pas les PA.  

Népal  
10e session du GTEPU, 24 janvier – 4 février 2011  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/10/NPL/1] note qu'actuellement, 59 groupes sont reconnus comme des 
groupes nationaux autochtones/ethniques, soit 37,2 % de la population (§ 4). La Fondation nationale pour le 
développement des groupes nationaux autochtones (NFDIN) a pour mission de garantir le bien-être général des 
groupes nationaux autochtones, en vertu de la protection constitutionnelle de leurs droits (§ 24), relatifs 
notamment à l’éducation dans leur langue maternelle, leur langue, leur culture et leur patrimoine (§ 56). Après 
avoir ratifié la Convention 169 de l’OIT, le Népal travaille à l’adoption d’un plan d’action national visant à 
garantir la participation des PA à la prise de décisions (§ 80, 104).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/10/NPL/2] note qu’en 2008, le RSPA (§ 59) a trouvé 
encourageant l’engagement du Népal pour la promotion des droits autochtones, mais a recommandé une réforme 
globale des lois et des politiques, en consultation avec les PA [A/HRC/12/34/Add.3, § 77, 78; aussi 
A/HRC/10/53, § 73; A/HRC/13/73, § 7; E/2008/43-E/C.19/2008/13, para 142]. L’équipe de pays des Nations 
Unies note que le Népal doit encore mettre en œuvre la Convention 169 de l’OIT, ratifiée en 2007; les PA sont 
parmi les plus touchés par l'insécurité alimentaire persistante et continuent à être exclus du processus politique (§ 
49, 60). Le CERD prie le Népal (§ 44) de garantir la pleine participation des PA au processus d’élaboration de la 
Constitution. La Commission d’experts de l'OIT demande des informations sur une politique de l’emploi 
nationale destinée à redresser adéquatement la situation des PA (§ 46). Le CESCR regrette (§ 62) le manque de 



UPDATE 102-103 doCip septembre / décembre 2012 

 

Publié le 20 décembre 2012 13 

clarté des critères pris en compte par la NFDIN aux fins de reconnaître officiellement les nationalités 
autochtones [E/C.12/NPL/CO/2, § 28]. Le Rapport de 2009 des Nations Unies sur la situation des PA dans le 
monde souligne les disparités en matière d’espérance de vie et d’éducation (§ 61). Le CRC exprime son 
inquiétude (§ 18; aussi équipe de pays des Nations Unies, § 21) quant à la discrimination de fait dont les enfants 
autochtones sont victimes [CRC/C/15/Add.261, § 35-37]; et le CESCR (§ 56), quant à la grande disparité dans 
l’inscription des enfants autochtones à l’école primaire [E/C.12/NPL/CO/2, § 27].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/10/NPL/3], DFPPHRN déclare 
que les PA sont les plus touchés par des conditions de vie inadéquates (§ 59). NNC-
UPR/NWC/HRTMCC/DRCFCN soulignent la discrimination généralisée à l’encontre des PA, qui continuent à 
être couramment exclus des prises de décisions (§ 12), qui ne jouissent pas tous de la reconnaissance du 
Gouvernement et qui ont historiquement été privés de leurs terres et ressources naturelles en raison de pratiques 
discriminatoires, de projets de développement ou de parc nationaux: le Népal doit protéger le droit de l’ensemble 
des PA à posséder, contrôler et développer leurs terres ancestrales et leurs ressources naturelles, en vertu de leur 
consentement libre, préalable et éclairé (§ 73; aussi DFPPHRN, § 62). NNC-UPR/NWC/HRTMCC/DRCFCN 
appellent à la mise en œuvre urgente de la Convention 169 de l’OIT, de la Déclaration, des recommandations du 
RSPA et des observations finales du CERD; et à garantir la participation des PA au processus d'élaboration de la 
Constitution, ainsi que leurs droits à préserver leurs langues et leur culture (§ 74, 75).  

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA. 

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/17/5], le Népal cite la NFDIN et met l’accent sur son engagement pour 
les droits autochtones (§ 12, 16, 49). Un tiers des membres de l’Assemblée constituante sont autochtones (§ 98; 
la Bolivie accueille cette déclaration avec satisfaction, § 87). L’Australie pose des questions sur la discrimination 
et l’exclusion fondées sur les origines ethniques (§ 37; aussi Finlande, § 33; Slovaquie, § 68; Pologne, § 71; 
Suède, § 83). La Malaisie déclare qu'on peut faire davantage pour sauvegarder les droits autochtones (§ 65).  

Parmi les recommandations qui recueillent l’appui du Népal (§ 106), figure celle de la Pologne relative à la 
garantie de la pleine participation des groupes ethniques au processus d'élaboration de la Constitution (106.1); 
l’Argentine recommande de surmonter la discrimination et l’exclusion fondées sur les origines ethniques 
(106.21); la Hongrie recommande d’améliorer la sécurité alimentaire (106.49); la Finlande recommande de 
garantir l’égalité de l’accès à une éducation de qualité pour les enfants appartenant à des minorités ethniques 
(106.53).  

Parmi les recommandations que le Népal considère comme étant mises en œuvre (§ 107), figure celle de 
l’Allemagne relative à la condamnation de la discrimination fondée sur les origines ethniques (107.12); la 
Malaisie recommande d’accroître la participation des PA dans l’appareil d’État (107.28).  

Parmi les recommandations que le Népal s’engage à examiner (§ 108), figure celle de la Norvège relative à 
l’adoption de la législation et des politiques qui respectent pleinement les normes internationales relatives aux 
droits de l'homme des PA (108.11); la Finlande recommande d'aider les enfants appartenant aux minorités 
ethniques à achever leur cycle scolaire, et de garantir leur capacité à émanciper leurs communautés (108.35; 
aussi Malaisie, 108.31). Dans sa réponse [A/HRC/17/5/Add.1], le Népal accepte ces recommandations.  

Le Rapport du CoDH sur sa 17e session [A/HRC/17/2, § 295-337] ne mentionne pas les PA.  

Niger  
10e session du GTEPU, 24 janvier – 4 février 2011  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/10/NER/1] note (§ 3) que la population du Niger comprend les groupes 
ethniques touareg, peul, kanuri et toubou.  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/10/NER/2] relève que la Commission d’experts de 
l’OIT exhorte à lutter contre une forme archaïque d’esclavage existant au sein des communautés nomades (§ 14). 
Le CERD et plusieurs RS ont demandé des informations du Niger (§ 44, 45) sur la situation des PA touareg, sur 
les répercussions des activités d'extraction de l'uranium sur leurs terres traditionnelles et sur les mesures prises 
pour obtenir leur consentement préalable et éclairé [A/64/18, § 25; A/HRC/7/21/Add.1, § 41-44; 
A/HRC/7/5/Add.1, § 81; A/HRC/7/11/Add.1, § 37; A/HRC/9/9/Add.1, § 358-374; A/HRC/9/22/Add.1, § 16-27; 
A/HRC/11/2/Add.1, § 280-288; A/HRC/12/34/Add.1, § 296-329; A/HRC/12/26/Add.1, § 41-46]. Le CRC fait 
part de son inquiétude (§ 50) concernant la poursuite du conflit militaire dans le nord, susceptible d’appauvrir 
davantage les populations nomades vulnérables [CRC/C/NER/CO/2, § 68].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/10/NER/3], AI rend compte de la 
torture et des exécutions extrajudiciaires commises par les forces de sécurité depuis 2007 contre des personnes 
soupçonnées de liens avec le soulèvement armé touareg, et appelle le Gouvernement à poursuivre les auteurs en 
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justice, à rendre la législation nationale conforme aux normes internationales des droits humains, et à l’appliquer; 
les autorités ont également imposé plusieurs fois un black-out sur la couverture médiatique du soulèvement des 
Touareg (§ 9, 10, 19).  

TUNFA avertit que les PA du Niger, les Touareg, les Peul et les Toubou, sont menacés par l’occupation illégale 
de leurs territoires et le pillage de leurs ressources naturelles, conduisant à des expulsions forcées sans aucun 
droit à la parole ou à une indemnisation (aussi IT, § 27); au cours des 40 dernières années, les PA touareg et peul 
ont été de plus en plus souvent confrontés à cette violence, avec la présence des entreprises liées à l’exploitation 
d’uranium (§ 25). IT demande un moratoire sur les projets pour lesquels des études d’impact indépendantes et 
ouvertes n’ont pas encore été menées, en particulier sur la qualité et la réduction des ressources en eau; et 
l’égalité des droits entre les groupes sédentaires et nomades – en particulier les Touareg – en matière d’accès à la 
terre (§ 27, 28). TUNFA recommande que le Gouvernement applique la Déclaration (aussi A3T, IT), qu’il 
élabore une loi pour reconnaître le statut des PA, et encourage leur participation à la vie politique (§ 26). A3T 
recommande plusieurs mesures visant à promouvoir la langue tamasheq au Niger, y compris l’affectation de 
fonds pour la préserver (§ 29).  

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/17/15], la Slovaquie s'enquiert de l’esclavage dans les communautés 
nomades (§ 41).  

Parmi les recommandations que le Niger a acceptées (§ 76), la Norvège recommande de s’attaquer d’urgence 
aux conflits violents entre les éleveurs nomades et les agriculteurs sédentaires (76.54). Parmi les 
recommandations que le Niger s’est engagé à examiner (§ 78), la Norvège recommande de mettre en œuvre les 
recommandations du Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones de la CADHP (78.13). 
Dans sa réponse [A/HRC/17/15/Add.1] à cette recommandation, le Niger explique qu’il ne reconnaît pas 
l’existence sur son territoire de populations autochtones (§ 25).  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 17e session [A/HRC/17/2, § 581-600], le Niger rejette la recommandation 
78.13, indiquant qu’il ne discrimine aucun groupe ethnique et assure une promotion et un développement 
culturels égaux pour tous (§ 589).  

Palaos  
11e session du GTEPU, 2 – 13 mai 2011 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/11/PLW/1] reconnaît trois langues autochtones aux Palaos et leur 
Constitution les reconnaît comme langues nationales ou officielles (§ 9, 85); ainsi que la proportion élevée de 
personnes de souche ethnique paluane parmi la population (§ 21).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/11/PLW/2] ne mentionne pas les PA.  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/11/PLW/3], OcHR appelle les 
Palaos à traduire les instruments internationaux des droits humains, notamment la Convention sur les droits de 
l'enfant, dans les langues autochtones (§ 7). 

Parmi les questions préalables, la Slovénie s'enquiert de la traduction des instruments internationaux de droits 
humains pertinents dans la langue autochtone.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/18/5 et Add.1], les Palaos répondent que la CEDAW a été traduite en 
palaosien (§ 38). Aucune des recommandations du rapport ne se réfère aux PA.  

Le Rapport du CoDH sur sa 18e session [A/HRC/18/2, § 274-292] ne mentionne pas les PA.  

Papouasie-Nouvelle-Guinée  
11e session du GTEPU, 2 – 13 mai 2011 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/11/PNG/1] ne mentionne pas les PA.  

Dans la Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/11/PNG/2], un rapport conjoint des Nations 
Unies souligne les conflits en cours sur les droits à la terre et aux ressources entre les PA, les entreprises et le 
Gouvernement, alors que le devoir de diligence de ce dernier, et la responsabilité des entreprises concernant la 
dégradation de l’environnement, ne sont pas appliqués adéquatement (§ 66). L’étude de 2006 de l’IP sur les 
rapports relatifs aux OMD note que la Papouasie-Nouvelle-Guinée doit aborder spécifiquement les questions 
relatives à ses PA (§ 67).  
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Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/11/PNG/3], UOCLIHRC 
recommande à la Papouasie-Nouvelle-Guinée d’adhérer à la Convention 169 de l’OIT (§ 2). UOCLIHRC (aussi 
HRW) souligne les problèmes relatifs aux services de santé pour les PA, notamment la mortalité maternelle, la 
mortalité infantile et le VIH/SIDA, et à l'accès aux services (§ 37). OcHR recommande des formations à 
l’enseignement des droits humains, et la traduction des instruments internationaux dans les langues autochtones 
(§ 52). HRW, CELCOR et SPM mentionnent la loi de 2010 sur l’environnement, et appellent le Gouvernement à 
l’abroger, car ses modifications ôtent aux citoyens leur droit de contester devant les tribunaux la légalité des 
projets approuvés par le Gouvernement, et protègent les intérêts des investisseurs aux dépens de l’environnement 
et des propriétaires des ressources (§ 53). UOCLIHRC note que la déforestation menace l’habitat et les 
écosystèmes des PA, et contribue aux changements climatiques et augmente le niveau de la mer, certaines îles 
disparaîtront ainsi sous les eaux (§ 54). 

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/18/18], la Norvège a fait part de son inquiétude concernant les 
modifications à la loi sur l’environnement (§ 50). Le Mexique s'enquiert de la vulnérabilité des PA aux 
catastrophes naturelles (§ 54).  

Parmi les recommandations que la Papouasie-Nouvelle-Guinée s’est engagée à examiner (§ 79), la Norvège 
recommande la ratification de la Convention 169 de l’OIT et la mise en œuvre de la Déclaration (15); de 
travailler en collaboration étroite avec les PA pour promouvoir la protection de l’environnement (67); et de 
revoir la modification de 2010 à la loi sur l’environnement afin d’en assurer la conformité à la Déclaration (69). 
Le Saint-Siège recommande de mettre un terme à la déforestation et à l’exploitation inconsidérée des ressources 
minérales, puisque ceci limite les droits fonciers et à la subsistance des PA (68).  

Dans sa réponse [A/HRC/18/18/Add.1 et Corr.1], la Papouasie-Nouvelle-Guinée accepte la recommandation 67, 
comme correspondant à sa politique. Elle rejette les recommandations 15 et 69, indiquant que les droits 
autochtones ne sont pas une question pertinente pour le pays. Elle rejette la recommandation 68, au vu de la 
dépendance économique du pays aux projets extractifs et miniers.  

Le Rapport du CoDH sur sa 18e session [A/HRC/18/2, § 637-659], ne mentionne pas les PA.  

Paraguay  
10e session du GTEPU, 24 janvier – 4 février 2011  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/10/PRY/1] note, en matière d’administration de la justice, la 
reconnaissance constitutionnelle du droit coutumier des PA, ainsi qu’une procédure spéciale et des arrangements 
institutionnels pour assurer l’application des dispositions nationales et internationales sur les droits des PA 
lorsque des membres des communautés autochtones sont impliqués dans des affaires pénales (§ 12, 13, 32, 33, 
42, 43). Concernant les décisions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, des indemnisations ont été 
versées aux communautés autochtones yakye axa et sawhoyamaxa (§ 20).  

Les PA représentent environ 2 % de la population du Paraguay; les droits spécifiques des communautés 
autochtones sont reconnus et l’Institut des affaires autochtones est chargé de superviser les politiques 
autochtones (§ 64, 65). La participation des PA à l’élaboration des politiques est abordée à travers les efforts 
pour fournir des papiers d'identité à toutes les personnes autochtones, et la définition d’un protocole sur les 
mécanismes de consultation (§ 66-68). L’État continue à acheter des terres pour les communautés autochtones et 
à leur en donner les titres; et reconnaît la nécessité de renforcer les efforts interinstitutionnels pour maîtriser leur 
éloignement (§ 69-70). Le Paraguay souligne plusieurs mesures visant à améliorer les conditions de vie des 
communautés autochtones, notamment en matière de développement durable, de sécurité alimentaire, d’accès 
durable à de l’eau potable sûre et à l’assainissement (§ 127, 128, 140, 143); de logement adéquat (§ 167, 170); 
d'accès aux services de santé publics (§ 139); ainsi que de prévention et de contrôle du travail forcé et de la 
servitude pour dettes des PA (§ 159). Une éducation bilingue espagnol-guaraní est disponible pour tous les 
élèves, tout comme des programmes d’alphabétisation dans la langue maternelle pour les populations 
autochtones, afin de réduire le taux d’analphabétisme élevé chez ces personnes (§ 144-145). L’enseignement 
autochtone est défini avec la participation des PA, et un budget indépendant est fourni pour permettre aux 
communautés autochtones de gérer leurs politiques d’éducation de façon autonome; les chiffres indiquent une 
augmentation significative des inscriptions (§ 149, 150).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/10/PRY/2 et Corr.1] fait état (§ 21, 43) des 
préoccupations du CRC concernant la discrimination à l’égard des PA, et (aussi Comité des droits de l’homme) 
concernant les difficultés d’accès aux services d’enregistrement pour les enfants autochtones; le Paraguay doit 
s’assurer que les enfants non enregistrés ne soient pas privés de leurs droits, notamment à la santé et à 
l’éducation [CRC/C/PRY/CO/3, § 24, 33, 34; CCPR/C/PRY/CO/2, § 22]. L’équipe de pays des Nations Unies 
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signale la discrimination persistante à l’égard des personnes parlant le guaraní et d’autres langues autochtones (§ 
68). Le RS sur le droit à l’éducation estime (§ 69) qu’une action urgente est essentielle pour préserver et 
développer le guaraní, de plus en plus souvent exclu par les enseignants et les jeunes, malgré le fait qu'il soit 
protégé par la Constitution [A/HRC/14/25/Add.2, § 60].  

La Commission d’experts de l’OIT (§ 32, 33, 71) demande des informations concernant la consultation des PA 
en matière d'application du programme du Paraguay pour un travail décent, et concernant ses effets sur 
l’élimination du travail forcé des PA; et attend une action urgente pour mettre fin à la servitude pour dettes dans 
les communautés autochtones [CRC/C/PRY/CO/3, § 37]. En 2009, l’IP souligne (§ 48, 52, 59, 65) que la plupart 
des Guaraní travaillent dans l’agriculture, alors que seul un tiers est salarié, et que le revenu mensuel moyen des 
PA s'élève environ à la moitié du salaire minimum; des allégations d'actes de répression contre l’organisation des 
travailleurs autochtones; que la plupart des PA n’ont pas accès aux services médicaux; un taux d’analphabétisme 
de 40 % chez les PA, et une scolarisation très faible des enfants autochtones (aussi RS sur l’éducation, § 64 
[A/HRC/14/25/Add.2, § 1 et § 79]). Le CESCR note avec préoccupation que près de 45 % des PA ne possèdent 
pas de titre de propriété sur leurs terres ancestrales, et qu’un grand nombre de familles autochtones sont victimes 
d’expulsions forcées, tandis qu'est rapportée une utilisation excessive de la force par la police 
[E/C.12/PRY/CO/3, § 17, 18]; l’IP recommande de poursuivre la coopération avec les organisations des PA afin 
de trouver des solutions urgentes à la situation extrêmement grave des communautés autochtones, d'assurer la 
reconstitution de leur territoire, et de protéger les enfants autochtones contre le travail forcé (§ 67, 70).  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/10/PRY/3], CAPI propose de 
promulguer le projet de loi sur la discrimination, et d’adopter un instrument juridique sur les consultations 
préalables avec les PA (§ 2). Le Bureau du Défenseur du peuple appelle à une politique exhaustive sur les PA (§ 
5). CODEHUPY attire l’attention sur les conditions de vie terribles des femmes autochtones rurales, qui les 
poussent à émigrer vers les centres urbains, où leur vulnérabilité augmente; le Paraguay ne possède pas de 
politiques pour promouvoir l’accès des femmes à la propriété foncière, et répond à une répartition inégale des 
terres par la répression et les expulsions forcées (§ 12). IIMA/VIDES International soulignent la discrimination à 
l’égard des PA (§ 31; aussi OPIT/GAT). Le Bureau du Défenseur du peuple souligne le manque d’accès des PA 
à l’éducation dans leurs communautés, et le besoin d’assistance technique pour faire face à ce problème (§ 41). 
OPIT/GAT disent que les PA ayoreo totobiegosode luttent encore pour la reconnaissance juridique de leurs 
terres, et sont alarmés (aussi AI, § 46) par la déforestation qui menace des PA isolés qui vivent dans les forêts (§ 
43). Tout en reconnaissant les progrès accomplis dans le cadre juridique du Paraguay et son soutien aux 
instruments internationaux, AI avertit que le cadre institutionnel continue à faillir à l’égard des PA dans leur lutte 
pour leurs droits, et que des campagnes diffuses visent à discréditer les leaders et organisations autochtones; un 
mécanisme participatif national doit être établi pour répondre aux revendications foncières des PA (aussi 
CODEHUPY, § 49); et un plan d’action doit s’attaquer aux inégalités socioéconomiques (§ 44-46). AI exhorte à 
n’épargner aucun effort pour restituer les terres traditionnelles aux communautés yakye axa et sawhoyamaxa, tel 
que l’a décidé la Cour interaméricaine des droits de l'homme (aussi CODEHUPY, § 49), tout en respectant leur 
consentement libre, préalable et éclairé, et en garantissant leur santé et leur survie (§ 47). CODEHUPY appelle à 
un mécanisme institutionnel de consultation, tel que requis par la Convention 169 de l’OIT, afin d’assurer le 
droit des PA à participer à la prise de décisions (§ 48).  

Parmi les questions préalables, le Canada s'enquiert de la mise en œuvre des décisions de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme concernant les revendications foncières des PA (aussi Royaume-Uni, 
Norvège). Les Pays-Bas s'enquièrent de la lutte contre la discrimination à l’égard des PA, en particulier 
concernant les revendications relatives aux terres et territoires traditionnels (aussi Royaume-Uni, République 
tchèque, Norvège, Suède; Slovénie pour l’analphabétisme). Le Royaume-Uni s'enquiert de la conformité aux 
normes internationales relatives aux droits des PA (aussi Suède).  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/17/18], le Paraguay réitère les informations concernant l’enseignement 
bilingue, la création de son programme intégré pour les PA, et son processus de consultation conforme à la 
Convention 169 de l’OIT (§ 17, 23, 25).  

Le Canada salue les efforts visant à traiter des questions touchant aux droits et aux règlements fonciers des PA (§ 
40; aussi Norvège, § 48; Mexique, § 72). La Pologne encourage les efforts visant à éliminer la discrimination à 
l’égard des PA (§ 42; aussi Australie, § 73). Le Royaume-Uni s'enquiert de l'application des arrêts de la Cour 
interaméricaine des droits de l'homme concernant les revendications foncières autochtones (§ 45; aussi France, § 
58). La Suisse note des limites à la reconnaissance des droits des PA (§ 49; aussi Guatemala, § 30; Royaume-
Uni, § 45). La France souligne le taux élevé d’analphabétisme des PA, et leur manque d’accès aux services 
médicaux (§ 58). La République de Corée relève la marginalisation des PA en matière de propriété foncière et 
d’éducation (§ 62; aussi Cuba, § 43). Le Pérou note les efforts pour établir un enseignement bilingue guaraní-
espagnol (§ 76).  
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Le Paraguay a rappelé sa reconnaissance constitutionnelle et juridique des droits et des communautés des PA, et 
les mesures prises pour défendre ces droits (§ 55). L’application des arrêts de la Cour interaméricaine des droits 
de l’homme nécessitera de parvenir à un consensus national (§ 82).  

Parmi les recommandations que le Paraguay accepte (§ 84), Cuba recommande de poursuivre l’amélioration de 
l’exercice des droits des PA à l’éducation et à la santé (84.16); la Norvège recommande d’inclure les 
organisations des PA dans la mise en œuvre des recommandations de l’EPU (84.20); la Bolivie recommande de 
poursuivre les efforts en faveur de l’alphabétisation, de l’accès à l’éducation bilingue et de la promotion du 
guaraní (84.43; aussi Malaisie, 84.42); la Suisse recommande de donner la priorité au soutien à l’Institut national 
autochtones (84.45); la Hongrie recommande de protéger les droits des PA à la propriété collective de la terre 
(84.46; aussi République de Corée, 84.44; Suisse, 84.45).  

Parmi les recommandations que le Paraguay considère comme étant mises en œuvre (§ 85), la Bolivie 
recommande une politique publique globale pour protéger les droits des PA (85.64); le Royaume-Uni 
recommande un mécanisme participatif pour traiter les revendications foncières des PA (85.65; aussi Saint-
Siège, 85.62; Espagne, 85.63; Allemagne, recommandant un registre foncier complet, 85.67); la Norvège 
recommande d’assurer la conformité avec la Convention 169 de l’OIT et la Déclaration (85.66); le Canada 
recommande d'appliquer pleinement les arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme portant sur les 
revendications foncières autochtones (85.68; aussi Norvège, 85.69; France, 85.70); le Mexique recommande un 
mécanisme de consultation pour inclure les PA dans la prise de décisions (85.71; aussi Bolivie, 85.64); la 
Slovaquie recommande de traiter de l’accès des PA à l’emploi, aux services médicaux, à l’éducation et au 
logement (85.72; aussi Costa Rica, 85.61). Parmi les recommandations que le Paraguay s’est engagé à examiner 
(§ 86), la Suède et la France recommandent de traiter des inégalités socioéconomiques auxquelles les PA sont 
confrontés (86.2, 86.5). Dans sa réponse [A/HRC/17/18/Add.1], le Paraguay accepte ces recommandations, et 
rend compte de leur mise en œuvre (§ 3-5, 15-17).  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 17e session [A/HRC/17/2, § 672-699], le Paraguay rend compte de la 
restitution des terres ancestrales des communautés autochtones, et réitère son engagement à observer les arrêts de 
la Cour interaméricaine des droits de l’homme (§ 681; AI appelle à un plan d’action clair, § 697). Cuba et El 
Salvador notent les progrès et les défis qui demeurent en matière de droits et de statut socioéconomique des PA 
(§ 691, 695). VIDES-International demeure préoccupé par les insuffisances en matière d’enseignement primaire 
pour les PA et leur accès limité à l’enseignement secondaire (§ 696).  

Rwanda  
10e session du GTEPU, 24 janvier – 4 février 2011  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/10/RWA/1] ne mentionne pas les PA.  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/10/RWA/2] fait état (§ 22, 67) des inquiétudes et des 
recommandations du Comité des droits de l’homme concernant l’absence de reconnaissance de l’existence des 
PA et la discrimination à l’égard des PA batwa [CCPR/C/RWA/CO/3, § 22]. La Commission d’experts de l’OIT 
demande des informations concernant les mesures visant à améliorer l’accès des Batwa à l’éducation et à 
l’emploi (§ 67). Le CRC s’inquiète (§ 68) de l’accès limité des enfants batwa aux services sociaux de base, et de 
la violation de leurs droits au développement, à la culture et à la protection contre la discrimination 
[CRC/C/15/Add.234, § 75].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/10/RWA/3], UNPO recommande 
que le Rwanda ratifie la Convention 169 de l’OIT (§ 1); et qu’il emploie des données ventilées pour établir des 
politiques de lutte contre les niveaux élevés de violence et d’abus sexuels contre les femmes batwa – la condition 
préalable étant la reconnaissance des PA par le Gouvernement (§ 3). UNPO (aussi LDGL) note que puisqu’ils ne 
bénéficient pas d’une reconnaissance juridique, les Batwa ne peuvent pas participer aux activités politiques 
nationales; ils ne sont pas reconnus dans les programmes gouvernementaux de protection sociale et de 
développement; et ont un accès limité à la justice à cause de plusieurs facteurs (§ 4, 15).  

Le régime foncier du Rwanda ne reconnaît pas les droits fonciers des PA batwa au style de vie semi-nomade et 
tributaire de la forêt; UNPO souligne (aussi LDGL) qu’ils ont perdu la plupart de leur terre, sans indemnisation, 
au profit de milliers de personnes revenues d’exil (§ 37). La croissance de l'activité économique forestière cause 
le déplacement de nombreux Batwa, souvent sans indemnisation et réinstallation; alors que le Parlement dispose 
d’une très grande autonomie pour convertir l'utilisation des sols, les Batwa ne sont pas consultés et ne sont pas 
en mesure de prévenir la dégradation de leurs forêts traditionnelles et de leurs ressources naturelles, ce qui les 
force à vivre dans la pauvreté et fait d’eux des esclaves modernes – UNPO appelle le Rwanda à traiter ceci (§ 38, 
39).  

Parmi les questions préalables, la Belgique s'enquiert de la protection des Batwa contre la discrimination.  
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Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/17/4], le Rwanda indique que sa législation interdit la discrimination, et 
souligne les efforts pour s’attaquer aux inégalités auxquelles les Batwa sont confrontés (§ 20).  

Parmi les recommandations que le Rwanda accepte (§ 79), le Chili recommande la réduction de la pauvreté et 
la promotion de l’intégration de la communauté batwa (79.20). Parmi les recommandations que le Rwanda s’est 
engagé à examiner (§ 80), l’Espagne recommande d’empêcher la discrimination et de protéger les droits de la 
communauté batwa, avec une assistance technique de l’ONU (80.15). Parmi les recommandations que le 
Rwanda rejette (§ 81, 82), la Malaisie recommande l’amélioration de l’accès des PA aux services sociaux de 
base (81.3).  

Dans sa réponse [A/HRC/17/4/Add.1], le Rwanda affirme son engagement à lutter contre la discrimination et dit 
que différents programmes de protection sociale s’adressent à tous les groupes vulnérables, y compris les Batwa, 
dont il espère que la situation sera mieux expliquée dans le rapport de la RS sur les minorités suite à sa visite en 
2011 (§ 13, 14). Le Rwanda déclare qu’il compte des groupes vulnérables et marginalisés mais pas de PA (§ 21).  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 17e session [A/HRC/17/2, § 266-294], le Rwanda rejette les 
recommandations 80.15 et 81.3, réitérant qu’il n’existe pas de discriminations dans le pays, et aucun PA (§ 271, 
272, 275). L’Ouganda reconnaît les mesures pour protéger les droits de la communauté batwa (§ 286). SPM fait 
part de son inquiétude concernant l’absence de ratification de la Convention 169 de l’OIT, et face au refus de 
reconnaître légalement les Batwa en tant que PA, ce qui les exclut de la participation active aux activités 
politiques nationales et à la prise de décisions sur des politiques qui les affectent; le Rwanda devrait revoir sa 
décision de ne pas accepter les recommandations 80.15 et 81.3 (§ 289). Le Rwanda estime que la déclaration de 
SPM est regrettable (§ 294).  

Sainte-Lucie  
10e session du GTEPU, 24 janvier – 4 février 2011  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/10/LCA/1] et le Résumé des communications des parties prenantes 
[A/HRC/WG.6/10/LCA/3] ne mentionnent pas les PA.  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/10/LCA/2] rend compte des inquiétudes et 
recommandations du CERD (§ 15, 37, 52-54) concernant l’inclusion dans les manuels scolaires de passages à 
caractère raciste au sujet du peuple bethechilokono; l’exclusion des PA des élections politiques et leur accès très 
limité à l’éducation et à la formation, à cause des barrières auxquelles sont confrontées les personnes parlant 
kweyol; les menaces aux droits culturels des PA à cause de la destruction de sites et d'objets sacrés et culturels; 
et l’absence de reconnaissance par Sainte-Lucie des PA bethechilokono [A/59/18, § 443, 446, 447, 449, 450, 
452]. 

Parmi les questions préalables, la Slovénie s'enquiert des droits reconnus aux PA et de leur participation aux 
affaires sociales et politiques.  

Le Rapport du GTEPU [A/HRC/17/6] mentionne les PA uniquement dans les recommandations que Sainte-
Lucie s’est engagée à examiner (§ 89), dans lesquelles la Chine recommande de renforcer les droits culturels des 
PA (57); l’Espagne recommande de mieux intégrer la communauté parlant kweyol (108).  

Dans sa réponse [A/HRC/17/6/Add.1], Sainte-Lucie accepte la recommandation 108 en précisant qu'elle n'est 
pas discriminatoire. Sainte-Lucie n’accepte pas la recommandation 57, et nie l’existence de PA dans le pays.  

Le Rapport du CoDH sur sa 17e session [A/HRC/17/2, § 338-360] ne mentionne pas les PA.  

Samoa 
11e session du GTEPU, 2 – 13 mai 2011 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/11/WSM/1] et la Compilation des documents onusiens 
[A/HRC/WG.6/11/WSM/2] ne mentionnent pas les PA.  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/11/WSM/3], SUNGO 
recommande que Samoa: ratifie la Convention 169 de l’OIT (§ 2); et s’engage activement dans un programme de 
reboisement, en utilisant les essences locales pour préserver les savoirs et pratiques autochtones (§ 45).  

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA.  

Le Rapport du GTEPU [A/HRC/18/14] mentionne les PA uniquement dans les recommandations que Samoa 
n’accepte pas (§ 76), puisque l’Équateur recommande de ratifier la Convention 169 de l’OIT (1). La réponse de 
Samoa [A/HRC/18/14/Add.1] ne mentionne pas les PA.  
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Le Rapport du CoDH sur sa 18e session [A/HRC/18/2, § 530-542] ne mentionne pas les PA.  

Îles Salomon  
11e session du GTEPU, 2 – 13 mai 2011 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/11/SLB/1] reconnaît environ 120 langues autochtones (§ 9). Des questions 
relatives aux droits des migrants, aux droits fonciers et aux droits autochtones sont devenues controversées: bien 
que la Constitution prévoie la liberté de circulation, certains PA estiment qu’elle ne consacre pas le droit de 
s’installer sur des terres possédées de façon coutumière (§ 49). À cet égard, le Gouvernement demande de l’aide 
pour résoudre la situation des communautés déplacées d’autres îles du Pacifique et réinstallées dans les Îles 
Salomon (§ 50). La politique en matière de changement climatique comprend la protection des droits des PA (§ 
58).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/11/SLB/2] rend compte (§ 15, 58) des préoccupations 
du CRC concernant la discrimination à l’égard des enfants de minorités ethniques et d’îles reculées en matière de 
structures médicales et scolaires adéquates [CRC/C/15/Add.208, § 4, 21].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/11/SLB/3], SPM indique que les 
PA sont victimes de l’exploitation non durable des forêts tropicales (§ 45); ils n’ont pas été consultés concernant 
la politique d’exploitation forestière du Gouvernement et il n’existe pas de partage équitable des subventions, ce 
qui mène à des différends découlant de jalousies et de l’absence de documents relatifs à la propriété 
traditionnelle des terres (§ 43). L’industrie du bois a également introduit l’économie monétaire et l’exploitation 
sexuelle des enfants, et modifié les valeurs traditionnelles des PA (§ 44).  

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA.  

Le Rapport du GTEPU [A/HRC/18/8 et Corr.1] et le Rapport du CoDH sur sa 18e session [A/HRC/18/2, § 
366-393] ne mentionnent pas les PA.  

Somalie  
11e session du GTEPU, 2 – 13 mai 2011 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/11/SOM/1] reconnaît, parmi sa population, l’existence de minorités 
ethniques de taille indéterminée (§ 9).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/11/SOM/2] ne mentionne pas les PA.  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/11/SOM/3], IFOH-K/IIDA 
avertissent que les femmes et les filles qui font de l'élevage nomade sont exposées aux attaques de groupes armés 
(§ 23). SFS note que 2 % seulement de la communauté nomade ont accès à de l’eau de sources protégées (§ 57). 

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA.  

Le Rapport du GTEPU [A/HRC/18/6 et Add.1] et le Rapport du CoDH sur sa 18e session [A/HRC/18/2, § 
293-323] ne mentionnent pas les PA.  

Soudan et Sud-Soudan  
11e session du GTEPU, 2 – 13 mai 2011 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/11/SDN/1 et Corr.1] note (§ 14) que la Constitution reconnaît toutes les 
langues autochtones comme des langues nationales.  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/11/SDN/2] rend compte (§ 11) des préoccupations du 
CRC au sujet de la discrimination ethnique [CRC/C/SDN/CO/3-4, § 29, 30].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/11/SDN/3 et Corr.1], MRG avertit 
qu’au Sud-Soudan, l’Armée populaire de libération du Soudan est accusée de violations des droits de l’homme 
contre des groupes ethniques spécifiques; et que le Gouvernement a loué à une entreprise étrangère une vaste 
étendue de terre habitée par des groupes ethniques qui exercent une forme collective et coutumière de propriété 
foncière (§ 74, 75).  

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/18/16], la Finlande et l’Iran abordent la protection des droits des groupes 
ethniques (§ 65, 71).  
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Le Rapport du CoDH sur sa 18e session [A/HRC/18/2, § 558-608] ne mentionne pas les PA.  

Suriname  
11e session du GTEPU, 2 – 13 mai 2011 

Dans le Rapport national [A/HRC/WG.6/11/SUR/1], le Suriname reconnaît les Amérindiens parmi sa 
population, et leurs différentes langues (§ 22, 23). Des programmes publics et privés aident les PA à préserver 
leur culture, y compris la transmission intergénérationnelle des savoirs traditionnels dans le programme 
d’enseignement primaire (§ 93). L’intérieur du pays, qui représente 90 % du territoire du Suriname, est peuplé 
principalement de PA et de Marrons, qui constituent respectivement environ 3 et 10 % de la population (§ 126). 
La Constitution et la loi ne leur accordent aucune protection spéciale, et ils sont confrontés aux activités illégales 
et incontrôlées d’abattage et d’exploitation minière; depuis 2010, des progrès ont été accomplis dans la 
démarcation des terres de plusieurs communautés marrons et d’une tribu autochtone (§ 128). En 2007, le 
Suriname a été condamné par la Cour interaméricaine des droits de l’homme à reconnaître les droits fonciers 
collectifs du peuple saramaka, une tribu marron; une requête similaire d'un peuple autochtone est pendante 
devant la CIDH (§ 129-131).  

Dans la Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/11/SUR/2], le CERD salue (§ 2, 47) l'examen 
par le Suriname de la Convention 169 de l’OIT, et son soutien à la Déclaration, tout en appelant à davantage 
d'efforts de sensibilisation [CERD/C/SUR/CO/12, § 4, 17, 25]. En 2006, le CERD (§ 10) a recommandé que le 
Suriname adresse une invitation au RSPA, qui a reçu en 2008 une demande d’assistance technique 
[CERD/C/DEC/SUR/5; A/HRC/12/34/Add.1, § 498-502]. L’équipe de pays des Nations Unies, le CERD et le 
CRC indiquent (§ 14, 15, 36, 40) que les PA et les Marrons sont victimes de discrimination en matière de 
développement socioéconomique, d’accès aux soins de santé, à l’eau et à l’assainissement, de droits du travail, 
de vulnérabilité des femmes à la pauvreté et de malnutrition des enfants [CERD/C/SUR/CO/12, § 15, 17; 
CRC/C/SUR/CO/2, § 26, 27, 51, 52, 61; CCPR/CO/80/SUR, § 21]. Le CEDAW exhorte le Suriname (§ 35, 37) à 
accélérer la pleine participation des femmes autochtones aux organes de prise de décisions, et à assurer leur 
accès à la formation professionnelle [CEDAW/C/SUR/CO/3, § 26, 28]. Le CRC fait part de son inquiétude et de 
ses recommandations (§ 23) concernant des informations faisant état de viols de filles autochtones dans les 
régions où sont présentes l’exploitation minière et forestière [CRC/C/SUR/CO/2, § 67], et le CEDAW exhorte le 
Suriname à combattre ceci par la législation et des mesures pratiques [CEDAW/C/SUR/CO/3, § 22]. Le CRC 
(aussi Commission d’experts de l’OIT) exhorte le Suriname (§ 24) à s’attaquer au travail des enfants, notamment 
par la création de possibilités d’éducation pour les enfants autochtones [CRC/C/SUR/CO/2, § 66]. L’équipe de 
pays des Nations Unies souligne (§ 45) la qualité inférieure de l’enseignement et l’absence d’écoles secondaires 
dans l’intérieur du pays, ce qui empêche les enfants autochtones d’employer leurs langues tout en apprenant le 
néerlandais, et de voir leurs besoins remplis alors qu'ils vivent au sein de leurs familles et communautés; le 
CERD encourage le Suriname à reconnaître adéquatement les langues autochtones et à mettre en place une 
éducation bilingue [CERD/C/SUR/CO/12, § 16].  

Reconnaissant que l’économie nationale dépend fortement de l’industrie extractive, le CERD a fait part de son 
inquiétude et recommande (§ 48, 49) d’assurer la reconnaissance juridique des droits collectifs des PA et des 
Marrons de posséder, mettre en valeur et contrôler leurs terres, ressources et territoires conformément à leurs lois 
et systèmes coutumiers, et de participer à la gestion des ressources naturelles associées; et d’établir un régime de 
droits fonciers national exhaustif avec la pleine participation des PA et des Marrons – sans entraver le respect par 
le Suriname des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire du peuple saramaka 
[CERD/C/SUR/CO/12, § 12, 13, 18, 25]. De plus (§ 50), des licences d’exploitation minière continuent d’être 
accordées aux entreprises sans le consentement préalable et éclairé des PA: le Suriname devrait mettre à jour et 
adopter le projet de loi sur l’exploitation minière conformément aux recommandations du CERD 
[CERD/C/SUR/CO/12, § 14; CERD/C/DEC/SUR/5]. Prenant note d’allégations de pollution au mercure non 
loin de communautés marrons et amérindiennes, le Comité des droits de l’homme (§ 51) recommande que le 
Suriname empêche la contamination de l’environnement par le mercure [CCPR/CO/80/SUR, § 21].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/11/SUR/3], UOCLIHRC indique 
que dans l’intérieur du pays, les PA et les Marrons sont confrontés à des inégalités en matière de santé et d’accès 
à la nourriture; le Suriname devrait remédier à ceci, notamment en régulant l’extraction d’or, en assurant la 
dépollution des cours d’eau contaminés par le mercure, et en réduisant les conséquences futures de la 
contamination (§ 9, 10). UOCLIHRC recommande d’améliorer la qualité de l’éducation dans l’intérieur du pays 
selon les normes nationales, d’augmenter la fréquentation scolaire, d’examiner les questions relatives à 
l’enseignement bilingue pour les jeunes enfants, d’améliorer la collecte de données sur l’éducation autochtone, et 
d’aider les enfants autochtones à poursuivre des études supérieures dans les régions côtières (§ 12-15). SPM dit 
que la plupart des Amérindiens ne peuvent participer que de façon limitée aux décisions qui les concernent, à 
cause de l’éloignement; la décision de 2007 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire du 
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peuple saramaka reconnaît que les PA et les Marrons sont victimes de l’exploitation forestière et minière illégale 
– UOCLIHRC souligne que le Suriname doit reconnaître juridiquement le droit des PA de posséder 
collectivement la terre et les ressources, tel que recommandé par le CERD, et instituer un système de titres 
juridiques de propriété pour les droits fonciers coutumiers des PA (§ 16-18). UOCLIHRC recommande en outre 
que le Suriname démarque adéquatement les territoires des PA avec leur participation; reconnaisse le droit des 
PA d’exploiter les ressources sur leurs terres; et n’octroie pas de concessions d’exploitation des ressources 
naturelles sans le consentement libre, préalable et éclairé des PA, et sans études indépendantes préalables des 
effets sociaux, économiques et environnementaux (§ 19-21, 23).  

Parmi les questions préalables, les Pays-Bas s'enquièrent de la reconnaissance juridique des droits fonciers 
collectifs autochtones. La Norvège s'enquiert de la ratification et de la mise en œuvre de la Convention 169 de 
l’OIT; et des mesures pour garantir le droit des PA à la terre, suite à la décision de 2007 de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/18/12], le Suriname rend compte de la mise en œuvre de la décision de 
2007 de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, notant que certains aspects appellent à des consultations 
plus approfondies, qui sont en cours avec les autorités des Marrons et des PA et d’autres parties prenantes (§ 15, 
16). Le Suriname a reçu l’assistance technique du RSPA pour la rédaction de la législation en matière de droits 
des PA; et convoquera une conférence nationale sur les droits fonciers (§ 17, 18). Étant donné le processus de 
consultation en cours, le Suriname n’est pas encore en mesure de ratifier la Convention 169 de l’OIT (§ 21).  

Le Canada salue les efforts déployés pour que les droits des PA et des Marrons se traduisent dans les faits, notant 
toutefois que la reconnaissance ne se fait souvent qu’au niveau individuel (§ 40). L’Allemagne s'enquiert de 
l’application de la décision de 2007 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (§ 50). Les États-Unis font 
part de leur préoccupation concernant le fait que les lois du Suriname ne prévoient aucune protection spéciale 
pour les PA et qu’ils continuent à être défavorisés, notamment à cause de l’exploitation minière illégale sur leurs 
terres (§ 55; aussi Hongrie, § 45; Allemagne, § 50; Slovaquie, § 59; Équateur, § 60). Le Mexique souligne la 
rédaction d’une loi sur les droits des PA (§ 57).  

Le Suriname explique que la population marron, plus nombreuse que la population autochtone, vit dans 
l’intérieur du pays depuis plus de trois siècles; la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme 
déclare qu’elle devrait avoir les mêmes droits que les PA, mais parfois ces droits sont en concurrence; trouver 
une solution adéquate demandera du temps (§ 63, 67). Les questions des travailleurs migrants sont liées à cela, 
puisqu’ils travaillent dans les zones d’extraction de l’or dans l’intérieur du pays, habité par les Marrons et les PA 
(§ 70).  

Parmi les recommandations que le Suriname accepte (§ 72), les États-Unis recommandent de poursuivre le 
dialogue avec les Autochtones (72.31); et la collaboration avec le RSPA (72.8). La Slovaquie recommande 
d’améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants autochtones (72.30).  

Parmi les recommandations que le Suriname s’est engagé à examiner (§ 73), la Norvège et l’Équateur 
recommandent la ratification de la Convention 169 de l’OIT (73.10, 73.11). La Slovaquie recommande 
d’éliminer la discrimination à l’égard des PA (73.30; aussi Allemagne, 73.31). Trinité-et-Tobago recommande la 
reconnaissance des droits collectifs des PA (73.52). La Hongrie recommande la reconnaissance juridique des 
droits des PA à posséder et contrôler leurs terres, ressources et territoires conformément au droit coutumier 
(73.54; aussi Canada, 73.53). Le Royaume-Uni recommande de veiller à ce que les communautés autochtones 
bénéficient pleinement des services publics (73.56). Les Pays-Bas recommandent d’exécuter pleinement la 
décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire du peuple saramaka, et d’inscrire les 
droits fonciers des PA et des Marrons dans le cadre juridique (73.57; aussi Norvège, 73.55; Royaume-Uni, 
73.56).  

Dans sa réponse [A/HRC/18/12/Add.1], le Suriname indique que certaines recommandations doivent faire 
l’objet d’un vaste débat social et d’un examen approfondi, y compris les recommandations 73.30 et 73.31, que le 
Suriname ne peut accepter (§ 5, 6, 7). Il n’accepte pas, mais continuera à accorder son attention aux 
recommandations 73.10 et 73.11, et aux recommandations 73.52 à 73.57, indiquant que la Conférence nationale 
sur les droits à la terre à venir lancera un vaste effort national en vue d’une solution équilibrée à la question des 
droits à la terre, notamment la ratification de la Convention 169 de l’OIT (§ 11, 13, 14).  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 18e session [A/HRC/18/2, § 481-506], le Suriname réitère que la question des 
droits fonciers nécessite un vaste consensus national, que la Conférence nationale sur les droits à la terre (saluée 
par les États-Unis, § 501) s’efforcera d’atteindre, pour trouver une solution au conflit entre le Gouvernement 
d'une part, et les PA et les Marrons d'autre part, dont les revendications relatives aux terres qu'ils ont occupées 
pendant des siècles sont en concurrence avec la position du Gouvernement qui dit que l’ensemble du territoire du 
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pays appartient à l’État (§ 488-493, 496). L’UNICEF appelle le Suriname à se concentrer sur les droits des 
enfants autochtones conformément aux recommandations acceptées (§ 503).  

Tanzanie (République-Unie de)  
12e session du GTEPU, 3 – 14 octobre 2011 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/12/TZA/1] donne la position de la Tanzanie: il existe dans le pays des 
groupes spéciaux ayant besoin d’une protection spéciale, et le Gouvernement a pris des mesures à cet effet; la 
Tanzanie travaille sur la recommandation du Comité des droits de l’homme concernant les droits des PA (§ 44). 

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/12/TZA/2] indique (§ 64, 65) que le Comité des 
droits de l’homme (aussi équipe de pays des Nations Unies, CERD et RS sur les déchets toxiques) recommande 
l'adoption de lois et de mesures spécifiques pour protéger le patrimoine culturel et le mode de vie des PA, et de 
consulter les communautés autochtones avant de mettre en place des projets sur des terres ancestrales ou faisant 
l’objet de litiges [CCPR/C/TZA/CO/4, § 26; CERD/C/TZA/CO/16, § 14, 16; A/HRC/9/22/Add.2, p. 2]; en 2007, 
le RSPA et deux autres RS ont envoyé une lettre d’allégation concernant l’octroi d’une licence de chasse à une 
entreprise privée sur les terres traditionnelles de la communauté autochtone hadzabe (§ 66). Le CERD a 
demandé (§ 78) des informations concernant les mesures de suivi au sujet d’allégations de discrimination à 
l’encontre d'éleveurs maasai [A/64/18, § 27].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/12/TZA/3], une Contribution 
conjointe de la société civile recommande à la Tanzanie d’adopter la Convention 169 de l’OIT et de promulguer 
une loi sur les PA (§ 2, 61). FI/FMSI déclarent que l’absence de représentation politique au Parlement exacerbe 
l’exclusion des PA (§ 46). La contribution Conjointe sur les éleveurs nomades et les chasseurs-cueilleurs en 
Tanzanie (Forum PINGOs/TAPHGO/IWGIA/CORDAID/UCRT/PWC/ALAPA/LCDO/TNRF/NGONET/ 
HIMWA/MPDO/SDCTRUST/CORDS/MANYOITO/FMUCO/HSCT/LADO/UWAKAMA/UWM/SHILDA) 
recommande que la Tanzanie adopte des programmes éducatifs et de santé répondant aux besoins spécifiques de 
ses PA éleveurs et chasseurs-cueilleurs, notamment les Maasai, les Barbaig, les Akie, les Taturu et les Hadzabe 
(§ 52, 60, 62). Cette Contribution conjointe, ainsi que MRG, SPM et UNPO, indiquent que la Tanzanie pratique 
des expulsions forcées d'éleveurs nomades sans tenir compte de la propriété foncière traditionnelle et des 
pratiques coutumières (aussi FI/FMSI), au profit d'autres activités économiques, causant ainsi des conflits avec 
d’autres utilisateurs de la terre; la Tanzanie doit garantir la réinstallation de toutes les victimes d’expulsions, 
punir les auteurs de violations des droits de l’homme, et criminaliser toute expulsion future; établir des 
mécanismes de consultation officiels avec des organisations qui défendent les droits des PA; assurer la 
reconnaissance juridique de l’identité et de la propriété foncière des PA; et s’assurer que les projets du 
Gouvernement et des entreprises profitent aux communautés autochtones (§ 18, 31, 63-66).  

Parmi les questions préalables, le Danemark s'enquiert des mesures législatives pour traiter les questions des 
PA.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/19/4], la Tanzanie réitère sa position sur les PA (§ 24). La Finlande 
s'enquiert de la mise en œuvre des recommandations du RSPA, et de la protection juridique des droits des PA (§ 
36; aussi Mexique, § 75). Le Danemark (aussi Finlande) a fait part de son inquiétude concernant le déni des 
droits des PA aux terres ancestrales, qui mène à des expulsions forcées (§ 61).  

Parmi les recommandations que la Tanzanie s’est engagée à examiner (§ 86), les Pays-Bas recommandent de 
mettre les politiques pour garantir aux éleveurs nomades l'accès à la terre et à l'eau en conformité avec le Cadre 
de l’Union africaine concernant le pastoralisme, et de conclure des accords régionaux (46). Le Danemark 
recommande de reconnaître les PA et de protéger effectivement leurs droits (48); et de protéger leur patrimoine 
culturel et leur mode de vie traditionnel, tout en respectant leur consentement libre, préalable et éclairé (49; aussi 
Finlande, 52). La Finlande recommande d’enquêter sur les expulsions forcées et les conflits fonciers et de 
rédiger une nouvelle législation à cet égard, en prenant pleinement en compte les droits des PA (50; aussi 
Mexique, 51).  

Dans sa réponse [A/HRC/19/4/Add.1], la Tanzanie accepte partiellement la recommandation 46: les éleveurs 
nomades ont le droit d’utiliser les ressources en terre et en eau disponibles; la question du pastoralisme 
transfrontière requiert des consultations. La Tanzanie a rejeté les recommandations 48 à 52: l'expression 
« peuples autochtones » est sans objet dans le pays.  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 19e session [A/HRC/19/2 (version préliminaire non éditée), § 369-403], la 
Tanzanie réitère sa position concernant les PA (§ 388).  
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Thaïlande  
12e session du GTEPU, 3 – 14 octobre 2011 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/12/THA/1 et Corr.1] reconnaît l’existence de tribus montagnardes (§ 6), et 
a informé des possibilités pour leurs membres d’obtenir un statut personnel en Thaïlande en tant que migrants de 
longue date ou en tant que citoyens thaïlandais (§ 64, 90, 91). Tous les groupes ethniques bénéficient d’une égale 
protection de la loi, et la Constitution garantit leurs droits à leur propre culture, et à participer à la gestion et à 
l’utilisation des ressources naturelles (§ 89). Des projets soutenus par le Roi ont assuré leur droit au 
développement, et ont sensibilisé ces communautés à la protection de l'environnement (§ 92). Les difficultés qui 
demeurent sont notamment les obstacles linguistiques, culturels et géographiques, et l’application lente du 
processus de détermination du statut personnel; le Gouvernement envisage d’autoriser les communautés 
ethniques à vivre sur les terres faisant l'objet de titres de propriété collectifs et à les utiliser (§ 93).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/12/THA/2] fait état des préoccupations du CRC 
concernant la discrimination persistante à l’égard des enfants autochtones, et de ses recommandations concernant 
l’égalité de leur accès à un enseignement de qualité respectueux des spécificités culturelles [CRC/C/THA/CO/2, 
§ 24, 63(c)], alors que l’équipe de pays des Nations Unies souligne les violations graves, en particulier contre les 
enfants des minorités ethniques (§ 15, 46). Un rapport du PNUD de 2007 indique (§ 44) que la malnutrition 
infantile subsiste dans les tribus montagnardes des zones isolées du nord. La Représentante spéciale du 
Secrétaire général sur les défenseurs des droits de l’homme rend compte (§ 17) d’informations selon lesquelles 
les terres cultivées par les tribus montagnardes seraient en cours d’appropriation, alors que de nombreux 
membres de ces tribus n’ont pas de preuve officielle de citoyenneté leur permettant de revendiquer leur droits 
[E/CN.4/2004/94/Add.1, § 53-55, 64; A/HRC/9/9/Add.1, 464-472]. Le Comité des droits de l’homme fait part de 
son inquiétude (§ 48) au sujet de la discrimination structurelle à l’encontre des tribus montagnardes, et de leur 
traitement par des agents des forces de l’ordre, notamment des expulsions forcées, des exécutions 
extrajudiciaires, et le harcèlement dans le cadre de la campagne « guerre contre la drogue » [CCPR/CO/84/THA, 
§ 24].  

Trois RS (§ 50) ont fait état d’allégations de rapatriement forcé d'Autochtones lao hmong, tandis que la 
Thaïlande nie que ces rapatriés aient été confrontés à des difficultés ou persécutions [A/HRC/15/37/Add.1 § 386-
389; A/HRC/14/30/Add.1, § 214-217; A/HRC/10/44/Add.4, § 345-349; A/HRC/16/52/Add.1, § 459-462].  

Dans le résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/12/THA/3], CHRC indique que le 
statut d’invisibilité des PA est un appel à la discrimination, et qu’ils sont perçus comme des menaces à la 
sécurité nationale et à l’environnement; NHRC-Thaïlande constate peu de progrès dans la naturalisation des 
groupes ethniques (§ 21). IIMA/VIDES-International appellent la Thaïlande à se concentrer sur le non-
enregistrement des enfants à la naissance et l’éducation comme causes essentielles de discrimination contre les 
travailleurs issus de minorités ethniques et qui n'ont pas de carte d’identité (§ 47); de plus, les enfants des 
minorités ethniques sont discriminés du fait de leur mode de vie et de leur langue différents, ainsi que de leur 
isolement géographique (§ 57). HRW note que, malgré de vives protestations, en 2009 l'armée thaïlandaise a 
rapatrié par la force 4689 réfugiés lao hmong (§ 61). 

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA.  

Le Rapport du GTEPU [A/HRC/19/8] souligne les efforts de la Thaïlande pour protéger les groupes ethniques 
(§ 7). L’Inde prend note de ceci (§ 52). Parmi les recommandations acceptées par la Thaïlande (§88), le 
Vietnam recommande de renforcer la protection des minorités ethniques (23). La réponse de la Thaïlande 
[A/HRC/19/8/Add.1] ne mentionne pas les PA.  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 19e session [A/HRC/19/2 (version préliminaire non éditée), § 492-539], 
IIMA/VIDES-International/FED/OIDEL font part de leurs inquiétudes concernant les obstacles à 
l’enregistrement des naissances des enfants de minorités ethniques, et à l’accès des enfants autochtones à une 
éducation de qualité correspondant à leurs besoins (§ 525).  

Ouganda  
12e session du GTEPU, 3 – 14 octobre 2011 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/12/UGA/1] reconnaît les Batwa, Benet et Tepeth comme des 
communautés autochtones; le Gouvernement poursuit un dialogue respectueux pour améliorer leur situation (§ 
102).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/12/UGA/2] rend compte des préoccupations du CRC 
(§ 19, 76) concernant la situation générale de discrimination des enfants batwa [CRC/C/UGA/CO/2, § 30, 81]; et 
celles du CEDAW (§ 68) concernant la marginalisation des femmes batwa [CEDAW/C/UGA/CO/7, § 39]. Le 
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HCDH et l’équipe de pays des Nations Unies attirent l’attention (§ 77, 85) sur l’insécurité, les catastrophes 
naturelles, et l’accès limité aux services de base auxquels sont confrontées les tribus d'éleveurs nomades à 
Karamoja, et qui mènent à leur déplacement forcé [A/HRC/4/49/Add.2, p. 2].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/12/UGA/3], HURINET-U, 
SSD/MADEFO/CKo/KADP/VSF-Belgique/ALU/TEDDO/KOTA et UOCLIHRC appellent à la ratification 
urgente de la Convention 169 de l’OIT (§ 3). UOCLIHRC souligne l’absence de représentation politique des PA 
dans le Gouvernement central (§ 59). UOCLIHRC recommande d’assurer l’accès des communautés autochtones 
à l'eau potable (§ 67); et avertit que les groupes autochtones qui occupent des terres en vertu d’un régime foncier 
coutumier n’ont aucun moyen d’obtenir un certificat de propriété (§ 76). HURINET-U, UOCLIHRC et 
SSD/MADEFO/CKo/KADP/VSF-Belgique/ALU/TEDDO/KOTA avertissent que, pour céder la place aux parcs 
nationaux, des PA benet, batwa, basongora, bakonjo et karimojong ont été expulsés par la force de leurs terres 
traditionnelles et sites sacrés, et privés de leurs moyens de subsistance au mépris de leurs droits, notamment de 
participer à la prise de décisions et à une indemnisation, même lorsqu’un arrêté de la Cour suprême a reconnu le 
droit d’un grande communauté benet de vivre sur ses terres traditionnelles (§ 87-89). 
SSD/MADEFO/CKo/KADP/VSF-Belgique/ALU/TEDDO/KOTA indiquent que l’accès limité des éleveurs 
karamajong à l’éducation sape leur capacité à prendre en main leur développement (aussi IPACC); que le sous-
développement et la faim à Karamoja sont perpétués par la marginalisation, la vulnérabilité aux catastrophes 
naturelles et les conflits continus; et que le Gouvernement détruit délibérément l’identité culturelle et les 
institutions coutumières des éleveurs nomades (§ 69, 84, 90).  

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/19/16], le Népal se félicite des succès obtenus en matière de droits des 
PA (§ 40). Le Sénégal salue les informations sur les mesures prises pour les populations autochtones (§ 50; aussi 
Congo, § 97).  

Parmi les recommandations acceptées par l’Ouganda (§ 111), l’Algérie recommande de poursuivre le dialogue 
avec les communautés autochtones (111.99); le Congo recommande d’améliorer le respect des droits des PA 
batwa (111.100). Parmi les recommandations que l’Ouganda s’engage à examiner (§ 112), les Pays-Bas 
recommandent d’harmoniser les politiques avec le Cadre de l’Union africaine pour le pastoralisme pour assurer 
l’accès des éleveurs nomades à la terre et à l’eau, et de conclure des accords régionaux (112.24). Dans sa 
réponse [A/HRC/19/16/Add.1], l’Ouganda accepte cette recommandation (§ 22, 23). 

Dans le Rapport du CoDH sur sa 19e session [A/HRC/19/2 (version préliminaire non éditée), § 731-798], 
l’Ouganda souligne sa coopération continue sur le pastoralisme avec le Kenya (§ 774).  

Venezuela (République bolivarienne du)  
12e session du GTEPU, 3 – 14 octobre 2011 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/12/VEN/1 et Corr.1] note que la Constitution protège effectivement les PA 
et leurs droits, dont l’exercice est garanti à travers des politiques publiques et leur participation (§ 11, 123, 124). 
Les obligations internationales ont été intégrées dans la législation (§ 126). La loi contre la discrimination 
raciale, rédigée par la Commission permanente des peuples autochtones de l’Assemblée nationale, a été 
promulguée en 2011 (§ 132). Les organes traitant spécifiquement les droits des PA sont la Commission nationale 
de démarcation, le Ministère du pouvoir populaire pour les peuples autochtones, ainsi que des services 
spécifiques dans d’autres ministères et institutions étatiques; des représentants autochtones sont députés à 
l’Assemblée nationale et aux organes publics délibérants (§ 113, 125, 127). Les langues des PA sont reconnues à 
des fins officielles, et le Gouvernement promeut l’instruction et la formation interculturelles multilingues (§ 4, 
88, 128, 129). Des professionnels de la santé autochtones sont formés, et les politiques de santé reconnaissent la 
diversité culturelle (§ 77, 130, 131).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/12/VEN/2] indique que le CERD salue la garantie 
constitutionnelle des droits des PA, l’existence de tribunaux spéciaux pour régler les conflits selon les coutumes 
des PA, et leur véritable représentation à l’Assemblée nationale (§ 6, 40, 73); le CERD réitère son inquiétude (§ 
56) face à la persistance des disparités structurelles profondes touchant les PA; et recommande (§ 68) que les 
papiers d’identité délivrés aux autochtones se fondent sur l'auto-identification [CERD/C/VEN/CO/18, § 4, 7, 8, 
15, 17]. Le CERD a fait d’autres commentaires et recommandations (§ 32, 67, 78) concernant des faits relatifs 
aux pires formes de travail des enfants dont sont victimes des enfants autochtones dans les zones de prospection 
illégale de l’or; la violence liée aux conflits fonciers affectant les PA, et la nécessité d’un mécanisme de 
surveillance indépendant; et les menaces continues à la propriété effective des terres et des ressources des PA, 
malgré les efforts de démarcation du Venezuela [CERD/C/VEN/CO/18, § 18-20, 25; aussi A/HRC/12/34/Add.1, 
§ 448-465 et E/C.12/1/Add.56, § 12]. L’équipe de pays des Nations Unies note que la mise en œuvre des progrès 



UPDATE 102-103 doCip septembre / décembre 2012 

 

Publié le 20 décembre 2012 25 

juridiques et institutionnels est entravée par les difficultés d'élaboration de politiques interculturelles et par 
l’absence de dialogue continu entre l’État et les PA (aussi Comité des droits de l’homme [CCPR/CO/71/VEN, § 
28]); l’éducation interculturelle bilingue et l’éducation aux droits de l’homme dans les langues autochtones 
doivent être renforcées, et des mécanismes adéquats de production de données et de surveillance doivent être 
établis (§ 65, 66, 80). Le CEDAW exhorte le Venezuela (§ 31, 61) à améliorer l’accès des femmes autochtones à 
l’aide judiciaire, ainsi qu'aux services et à l’éducation dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive 
[CEDAW/C/VEN/CO/6, § 25, 26, 32]. Le CRC s’inquiète (§ 48, 49) du manque d’accès des enfants autochtones 
aux informations dont ils ont besoin, et de leurs faibles taux de scolarisation [CRC/C/VEN/CO/2, § 41, 42, 66].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/12/VEN/3], 
APIVEN/SHN/KUYUNU reconnaissent des progrès politiques et législatifs, et la participation autochtone (aussi 
Bureau du Défenseur du peuple); toutefois, le modèle de développement fondé sur l’extraction des ressources et 
l’industrie crée des conflits avec les communautés qui vivent sur des territoires stratégiques (§ 71). CMIB-
Bolivie dit que les femmes autochtones devraient participer davantage à la prise de décisions (§ 72). Alors que 
plusieurs organisations communautaires saluent la reconnaissance de leurs droits et de leurs terres, UOCLIHRC 
note que jusqu’en 2008, seulement 1,6 % des terres qui devaient être délimitées avaient reçu un titre de propriété, 
et la CIDH (aussi BPM) indique que les PA sont harcelés, parfois avec le soutien de forces étatiques, par des 
personnes qui veulent les évincer des terres ancestrales récupérées (§ 73). APIVEN/SHN/KUYUNU 
recommandent la mise en œuvre de la Déclaration (§ 74).  

Parmi les questions préalables, le Canada s'enquiert du renforcement des droits des PA. Se référant à la 
Convention 169 de l’OIT, la Finlande s'enquiert de la garantie des droits de propriété des PA sur leurs terres 
traditionnelles, et de la réalisation du processus de démarcation.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/19/12], le Venezuela souligne la protection constitutionnelle et la 
participation politique des PA (§ 17; la Bolivie et le Qatar reconnaissent ceci, § 23, 56). La Chine note les 
progrès significatifs concernant les droits des PA (§ 31; aussi Bélarus, § 57, Saint-Siège, § 67; Australie, § 88), 
tandis que le Cambodge note les difficultés qui demeurent (§ 84; aussi Malaisie, § 54). Le Venezuela souligne la 
mise à disposition d’aide judiciaire pour les Autochtones (§ 63); et réitère les informations concernant les 
progrès relatifs aux droits des PA, notamment la consultation préalable (§ 91).  

Parmi les recommandations que le Venezuela considère comme étant mises en œuvre (§ 94), le Canada 
recommande de renforcer les droits des PA, au niveau juridique et dans la pratique (94.11; aussi Cuba, 94.65; 
Bolivie, 94.66); le Sri Lanka recommande d’améliorer l’accès des femmes autochtones à l’aide juridique (94.25); 
le Qatar recommande d’améliorer l’alphabétisation des PA (94.67); l’Équateur recommande d’accélérer la 
démarcation des terres collectives autochtones (94.68). Le Venezuela s’engage volontairement à mettre à jour les 
données du recensement sur les PA (§ 98h; aussi Équateur, 94.68). La réponse du Venezuela 
[A/HRC/19/12/Add.1] ne mentionne pas les PA.  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 19e session [A/HRC/19/2 (version préliminaire non éditée), § 640-674], Cuba 
note les progrès en matière d’inclusion sociale des PA (§ 650). VIDES-International fait part de son inquiétude 
au sujet de la situation des PA yanomami (aussi IIMA) et recommande que le Venezuela: garantisse des services 
de base à tous les PA; poursuive ses efforts pour enregistrer les enfants autochtones et traiter la malnutrition et la 
mortalité infantiles (§ 666). CIVICUS attire l'attention sur les restrictions aux droits des PA (§ 667). IIMA 
appelle le Venezuela à assurer une éducation de qualité aux enfants autochtones (§ 669).  

Zimbabwe  
12e session du GTEPU, 3 – 14 octobre 2011 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/12/ZWE/1] se réfère à la population majoritaire comme des « autochtones 
noirs » (§ 5), et souligne la politique du Gouvernement qui vise à faciliter l’accès et la propriété des moyens de 
production par les Autochtones zimbabwéens (§ 37, 42, 103).  

Dans la Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/12/ZWE/2], l’équipe de pays des Nations Unies 
souligne le partage limité des revenus tirés de l’extraction des ressources naturelles entre les populations 
autochtones et les groupes transnationaux, la dégradation environnementale et le déplacement des populations 
locales (§ 51).  

Le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/12/ZWE/3] ne mentionne pas les PA.  

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA.  

Le Rapport du GTEPU [A/HRC/19/14] et le Rapport du CoDH sur sa 19e session [A/HRC/19/2 (version 
préliminaire non éditée), § 701-734] ne mentionnent pas les PA.  
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3. CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME 

21e session, Genève, 10 – 28 septembre 2012 

Les rapports du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones et du Mécanisme d'experts 
sur les droits des peuples autochtones ont été discutés ensemble durant le dialogue interactif du 18 
septembre 2012. La séance de l'après-midi de ce même jour a été consacrée à une réunion-débat sur 
l'accès des peuples autochtones à la justice. Quelques jours auparavant, le 14 septembre, ont été 
présentés le rapport sur les droits des peuples autochtones par la Haut-Commissaire aux droits de 
l'homme ainsi que le rapport du Secrétaire général sur la participation des peuples autochtones à 
l'ONU. Le 28 septembre, le Conseil des droits de l'homme a adopté, sans vote, sa résolution 21/24 sur 
les droits de l'homme et les peuples autochtones.  

Présentation des rapports thématiques2  

Saluant le rapport du Secrétaire général sur les moyens de promouvoir la participation de représentants reconnus 
des PA aux Nations Unies sur les questions les intéressant [A/HRC/21/24] (aussi MEDPA , NORVEGE, SRI 
LANKA ), le DANEMARK  est d'accord pour établir un groupe de travail qui donnerait des orientations à 
l'Assemblée générale (AG) sur les étapes possibles et les critères de sélection, et préférerait que l'AG mandate le 
Conseil des droits de l'homme (CoDH) pour établir ce groupe de travail, afin d’assurer la participation des PA à 
ses travaux.  

Dialogue interactif sur les peuples autochtones  

James Anaya, Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones (RSPA), a souligné sa collaboration 
continue avec les institutions onusiennes, les États, les PA et d’autres acteurs, qui se concentre sur les modalités 
de mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration); 
ainsi que ses communications aux gouvernements sur des violations présumées des droits humains des PA 
[A/HRC/21/47/Add.3]. Le RSPA a présenté ses rapports de visites en Argentine [A/HRC/21/47/Add.2] et aux 
États-Unis [A/HRC/21/47/Add.1], et a récemment effectué une visite à El Salvador (EL SALVADOR  attend le 
rapport). Le Gouvernement argentin a pris des mesures constitutionnelles et législatives importantes pour 
reconnaître les droits des PA (aussi ARGENTINE ); néanmoins, un déficit de mise en œuvre important demeure 
(aussi WILPF , APDH), et le Gouvernement doit promouvoir la sensibilisation aux questions autochtones dans 
tous les secteurs de l’État (aussi Défenseur du peuple national d’Argentine). Les domaines soulevant des 
préoccupations sont notamment la protection des droits à la terre et aux ressources des PA; l’accès à la justice, en 
particulier concernant les expulsions et la criminalisation des manifestations des PA (aussi APDH, WILPF  
appelant à des poursuites contre tous les auteurs de ces violations des droits humains); et les conditions sociales 
et économiques des PA (aussi Défenseur du peuple national d’Argentine, WILPF ). Aux États-Unis, le RSPA 
a souligné que les communautés autochtones continuent d'être confrontées aux conséquences d'erreurs 
historiques répandues, notamment des violations de traités et des politiques gouvernementales peu judicieuses 
(aussi IITC , CISA/IPNC/ICHR ). Une législation et des programmes fédéraux significatifs développés 
récemment (aussi ÉTATS-UNIS) doivent être améliorés, et de nouvelles mesures sont nécessaires pour la 
réconciliation avec les PA (aussi CISA/IPNC/ICHR ) et pour éliminer les barrières systémiques persistantes à la 
pleine réalisation de leurs droits. La Déclaration doit être une référence pour toutes les décisions prises par l’État 
dans ce domaine.  
Tournant son attention vers la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones (une attention saluée par 
l’ AUTRICHE , le MEXIQUE ), le RSPA a souligné la nécessité d’une approche complète qui prenne en compte 
l’interdépendance de leurs droits en tant que femmes et enfants et de leurs droits en tant que PA (aussi UNION 
EUROPEENNE [UE], FINLANDE , AUTRICHE , M ALAISIE , NEPAL , CHILI , PEROU, BOLIVIE , PARAGUAY , 
MEXIQUE , IITC , LRWC , WILPF;  l’ AUSTRALIE  s’est enquise des expériences existantes). La mise en œuvre de 
la Déclaration doit se poursuivre parallèlement à des programmes axés spécifiquement sur la violence à 
l’encontre des femmes et des filles autochtones (aussi VENEZUELA , PEROU). Pour ce qui est des industries 
extractives, le RSPA a souligné la nécessité de prendre en compte, au delà des principes de consultation et de 
consentement libre, préalable et éclairé, les droits fondamentaux des PA à la propriété sur les terres et les 
ressources naturelles; à la culture, à la religion et à la santé; et à établir leurs propres priorités de développement, 
dans le cadre de leur droit fondamental à l’autodétermination. La consultation et le consentement libre, préalable 

                                                           

2 Ce compte-rendu est basé sur les interventions écrites présentées en plénière et compilées par le doCip, ainsi 
que sur les communiqués de presse de l'ONU. 
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et éclairé devraient être conceptualisés comme des protections contre les mesures qui pourraient affecter les 
droits des PA (aussi PEROU, M ALAISIE ). Là où les droits concernés sont essentiels à la survie des PA, leur 
consentement libre, préalable et éclairé est requis (aussi REPUBLIQUE DU CONGO, VENEZUELA , AUTRICHE , 
CCJ). Selon le modèle dominant d'extraction des ressources naturelles en vigueur, c'est la même entreprise 
planifie des activités extractives, les contrôle, et en tire un bénéfice. Le RSPA prévoit d’examiner, à travers un 
dialogue avec toutes les parties prenantes (CCJ a souligné la participation des PA), des modèles d’extraction des 
ressources naturelles qui sont plus favorables à l’autodétermination des PA (l’UE, la NORVEGE, la SUEDE, le 
PEROU et la FEDERATION DE RUSSIE ont encouragé ceci).  

Wilton Littlechild , Président-Rapporteur du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 
(MEDPA), a mis en exergue le 5e anniversaire tant du MEDPA que de l'adoption de la Déclaration, deux 
tournants pour les PA et leurs droits (aussi Mona Rishmawi du HCDH GUATEMALA , CUBA pour la 
Déclaration). L’étude sur le rôle des langues et de la culture dans la promotion et la protection des droits et de 
l’identité des PA [A/HRC/21/53] (saluée par l’AUSTRALIE , le SRI LANKA , le VENEZUELA , le M EXIQUE , le 
PEROU) aborde un thème indissociable du droit des PA à l’autodétermination (aussi CUBA, ESTONIE, 
Liberation ). Les difficultés qui demeurent sont notamment les politiques assimilationnistes, et les solutions sont 
fondées sur des efforts de revitalisation de la langue et de la culture déployés par les Autochtones, et un soutien 
et une reconnaissance adéquats de la part de l’État de l’importance des droits économiques, sociaux, culturels et 
spirituels des PA (aussi M EXIQUE ; Liberation  pour les PA du nord-est de l’Inde). Le MEDPA a également fait 
fond sur son étude précédente portant sur la prise de décisions, se concentrant sur les industries extractives 
[A/HRC/21/55] (l’AUSTRALIE  et la FEDERATION DE RUSSIE ont noté ceci), espérant contribuer à clarifier la 
façon dont les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme doivent 
être interprétés en rapport avec les droits des PA (aussi James Anaya pour son propre travail concernant les 
industries extractives, soutenu par l’AUTRICHE , IITC  et CCJ; la NORVEGE, la BOLIVIE , le VENEZUELA , le 
MEXIQUE  et la REPUBLIQUE DU CONGO ont salué ceci).  
Le MEDPA a exhorté le Conseil à se concentrer sur la modification des règles d’admission de l'ONU afin 
d’obtenir des résultats justes et inclusifs (aussi GUATEMALA ; le CHILI  est ouvert à ceci). Cela est essentiel dans 
le cadre du processus préparatoire de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014 (Conférence 
mondiale), qui doit être centrée sur les PA (aussi Conseil d’administration du Fonds de contributions 
volontaires de l'ONU, DANEMARK , NORVEGE, BOLIVIE ). L’étude sur les mesures et les stratégies d’application 
des États concernant la Déclaration [A/HRC/21/54] (saluée par le SRI LANKA et le M EXIQUE ) a montré un 
potentiel considérable. Lors de sa 5e session, le MEDPA a mené son premier dialogue interactif sur la 
Déclaration, avec des résultats très positifs (aussi DANEMARK ). Les membres du MEDPA ont informé plusieurs 
organes de traités et représenté le Mécanisme lors de différents forums, améliorant ainsi la diffusion de ses 
études. La résolution annuelle du Conseil sur les droits humains et les PA reprend plusieurs propositions du 
MEDPA concernant une étude sur l’accès à la justice (l’ UE, le CHILI , le DANEMARK , l’ AUTRICHE , MRG  la 
soutiennent) – un séminaire international d’experts sur la vérité et la réconciliation est une proposition connexe 
(aussi IITC ); une étude des PA sur leurs stratégies pour mettre en œuvre la Déclaration (aussi IITC ); et le 
soutien à la participation des PA et aux études du MEDPA lors de la Conférence mondiale (aussi GUATEMALA , 
CHILI , FEDERATION DE RUSSIE, IITC ). 

Le Conseil d'administration du Fonds de contributions volontaires de l'ONU pour les peuples autochtones 
a souligné la contribution du Fonds au dialogue constructif entre les partenaires des Nations Unies, et à 
l’amélioration de la capacité générale des PA. Soulignant la forte baisse des donations reçues en 2012 par 
rapport au montant des donations avant l’élargissement du mandat du Fonds aux sessions du CoDH et des 
organes des traités, le Conseil d’administration a dit que l’élargissement ultérieur de ce mandat pour la 
Conférence mondiale ne peut être couronné de succès que si des ressources suffisantes sont fournies (aussi 
NORVEGE). 

Amérique du Sud et Amérique centrale  

Le M EXIQUE a rendu compte de sa reconnaissance constitutionnelle du droit des PA à préserver leur habitat et 
leurs terres, ainsi qu'à l’utilisation préférentielle des ressources naturelles qu’elles contiennent. La consultation 
est le mécanisme qui permet aux PA de définir leur développement (aussi VENEZUELA ), et une stratégie de 
développement tenant compte de l’identité permet leur participation à la définition des investissements et à la 
planification des actions.  

Le GUATEMALA  relance et applique ses Accords de paix de 1996, notamment l’Accord sur l’identité et les droits 
des PA, qui établit que l’identité des PA est essentielle pour construire l’unité nationale fondée sur l’exercice des 
droits de tous.  
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EL SALVADOR  a indiqué qu'il garantit le respect des droits des PA, mettant fin à leur invisibilité, et établit un 
dialogue entre les PA et les institutions gouvernementales sur les mécanismes pour traiter les besoins et les 
aspirations des PA.  

CUBA a dit que les rapports thématiques du RSPA sur la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones 
et sur les industries extractives doivent être pris en compte pour aborder ces questions.  

Le VENEZUELA  a rendu compte de ses politiques pour prévenir la violence à l’encontre des femmes et des filles 
autochtones; et de sa reconnaissance des terres et habitats des PA.  

La COLOMBIE  a rendu compte des progrès dans la mise en œuvre de sa législation sur les droits des PA, 
notamment l’existence des réserves autochtones (resguardos) et la reconnaissance des autorités des PA. La 
Colombie est prête à poursuivre le dialogue avec les communautés autochtones du Cauca (CCJ a salué ceci).  

Dans sa Constitution, l’ÉQUATEUR  reconnaît sa dette historique à l’égard des PA (aussi VENEZUELA ). 
L'Équateur a rendu compte de mesures concrètes pour promouvoir et protéger les droits des PA, des femmes 
autochtones, et des PA vivant en isolement volontaire; des droits des PA au consentement libre, préalable et 
éclairé et aux réparations pour les dommages causés sur les territoires autochtones; et de la participation des PA 
à l’administration publique. Toutefois, une culture de respect de la diversité doit être mieux promue au sein de la 
population nationale.  

Soulignant ses propres arrangements constitutionnels, le BRESIL a reconnu que les États ont un rôle de 
protection à jouer pour assurer un cadre reconnaissant les droits des PA en rapport avec les activités extractives, 
conformément à la Convention 169 de l’OIT (aussi MEXIQUE , PEROU). Le Brésil est en train d’établir, en 
consultation avec les PA, un mécanisme juridique de ce type pour la consultation préalable, éclairée et de bonne 
foi.  

Le PEROU a convenu de la nécessité d’une approche complète de la violence à l’égard des femmes et des filles 
autochtones, tel que proposé par le RS sur la violence contre les femmes, fondée sur la nature universelle, 
interdépendante et indivisible des droits humains (aussi UE, AUTRICHE , CHILI ). Sa loi sur la consultation 
préalable des Autochtones, conforme à la Convention 169 de l’OIT, est maintenant en vigueur.  

La BOLIVIE  soutient le travail du RSPA concernant la participation des PA à la nomination et à la protection des 
sites du Patrimoine mondial. Pour ce qui est des communications du RSPA, le Gouvernement maintient le 
dialogue avec tous les PA boliviens, à travers différentes formes de participation. La Bolivie a réitéré sa 
demande que tous les rapports du MEDPA soient traduits en espagnol.  

Le PARAGUAY  a rendu compte d’un programme dirigé par le Gouvernement pour lutter contre la violence à 
l’égard des femmes autochtones en renforçant le leadership des femmes autochtones selon les processus internes 
des systèmes de leadership propres aux PA.  

Le CHILI  a apprécié l’assistance du RSPA concernant la question de la consultation, qui est liée à la 
responsabilité sociale des entreprises. Le Conseil doit continuer à traiter les droits des PA en rapport avec les 
industries extractives (aussi DANEMARK , NORVEGE).  

L’ ARGENTINE , parlant en tant que pays concerné, a fait des commentaires sur les recommandations du RSPA: 
un projet de loi pour la réforme du Code civil est devant le Parlement, il prévoit la reconnaissance juridique du 
droit des communautés autochtones à la propriété communautaire de la terre (James Anaya a demandé comment 
les PA sont consultés pour cette réforme). Le Conseil pour la participation autochtone est pleinement 
opérationnel. La loi sur la propriété communautaire autochtone prévoit un levé cadastral des terres autochtones 
et suspend les décisions d’expulsion jusqu’en 2013: le levé est maintenant entièrement achevé dans deux 
provinces, au moyen d’une méthode participative; les expulsions qui ont été exécutées n’entraient pas dans le 
champ d’application de cette loi. Un soutien financier pour l’assistance juridique est accordé aux communautés 
autochtones qui le demandent.  

Le Défenseur du peuple national d’Argentine a averti que la loi sur la propriété communautaire autochtone 
n’a pas encore été mise en œuvre (aussi APDH et WILPF ): la coordination fait défaut entre les juridictions 
provinciales et nationales pour le processus de démarcation, et les communautés autochtones ne sont pas à même 
de participer à ce processus, pendant que les expulsions se poursuivent. L’Argentine doit promouvoir la 
consultation et la participation des PA aux politiques publiques, afin de réduire leur vulnérabilité aux violations 
des droits de l’homme.  

Amérique du Nord  

Les ÉTATS-UNIS, s’exprimant en tant que pays concerné, ont souligné les mesures et les enveloppes budgétaires 
établies pour traiter – et aider les gouvernements tribaux à traiter – les conditions économiques et sociales 
inégales dans lesquelles vivent les Américains autochtones, et les taux disproportionnés de violence dont sont 
victimes les femmes autochtones. (James Anaya s’est enquis de la prise en compte des causes profondes, des 
conditions historiques et des actes d’oppression auxquels les PA continuent d'être confrontés).  
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L’engagement du CANADA  en faveur de l’extraction durable des ressources, un secteur qui contribue fortement à 
la croissance économique mondiale et à la création d’emplois, comprend un devoir juridique de consulter les PA, 
et l’exigence que les entreprises canadiennes travaillant à l’étranger respectent toutes les lois et les normes 
internationales en vigueur, et opèrent de façon transparente en consultation avec les gouvernements et les 
communautés locales. La violence à l’égard des femmes et des filles autochtones est un problème qui soulève de 
graves inquiétudes.  

Les ÉTATS-UNIS ont dit que la résolution de l’AG adoptée récemment sur les modalités de la Conférence 
mondiale établit des moyens constructifs de participation des PA (aussi NORVEGE, CHILI ; la FEDERATION DE 
RUSSIE a insisté sur le respect strict de ces modalités; CISA/IPNC/ICHR  ont objecté qu’elles limitent 
l’application des droits des PA). Les États-Unis ont commenté les possibilités de participation des PA au 
processus préparatoire; ont soutenu la collecte inclusive d’apports à la Conférence mondiale de personnes qui ne 
peuvent être présentes, et ont soutenu l’organisation de tables rondes concertées, avec des représentants 
autochtones assis aux côtés des représentants étatiques. Il pourrait y avoir deux documents finaux: les résumés 
des tables rondes, et un document final concis, axé sur l’action, qui devrait être négocié par les États en prenant 
en compte les différents apports.  

Afrique  

En REPUBLIQUE DU CONGO, les femmes autochtones bénéficient de la même protection contre la violence que 
les femmes non autochtones (aussi M ALAISIE ). La Loi de 2011 sur la promotion et la protection des droits des 
populations autochtones concilie le développement économique, la protection environnementale et la protection 
des populations qui habitent les forêts, en les consultant au préalable et d’une façon culturellement appropriée. 
Les activités d’exploitation de la forêt sont sujettes à une convention entre le Gouvernement et l'entreprise, qui 
prend en compte la participation de la population autochtone à la démarcation des zones pour l’exploitation 
forestière et les zones protégées.  

Asie et Pacifique  

Le NEPAL  a indiqué que les droits des PA sont une priorité, notamment les droits des femmes et des filles 
autochtones, avec différentes mesures législatives, politiques et institutionnelles.  

La communauté autochtone du SRI LANKA  conserve sa propre vision du monde et ses savoirs traditionnels 
concernant son habitat forestier, tout en jouissant de tous les droits octroyés aux citoyens. Elle participe à la prise 
de décisions à travers ses propres institutions, et un dialogue avec les organes politiques.  

La M ALAISIE  a souligné l’importance de concilier tous les intérêts concernés par les activités des industries 
extractives, notamment ceux de l’État en matière de développement, tout en protégeant les droits fondamentaux 
des citoyens. Des efforts sont déployés pour fournir une plateforme consultative aux PA.  

L’ AUSTRALIE  a consulté à propos de points de vue opposés au sein des communautés autochtones concernant 
leur participation à la prise de décisions sur les activités des industries extractives, et le partage des avantages. 
L’Australie a rendu compte de ses mesures pour soutenir les langues et les cultures des PA, et pour aborder la 
violence à l’égard des femmes autochtones, notamment en émancipant les femmes autochtones en tant que 
leaders communautaires (aussi ESTONIE).  

Europe, Russie et région circumpolaire  

La FEDERATION DE RUSSIE a souligné son expérience dans l'obtention d'accords entre les entreprises et les PA, 
notamment une méthode de calcul des pertes causées aux PA par les activités économiques des entreprises; et sa 
protection des langues, des cultures et des savoirs traditionnels des PA.  

L’ UNION EUROPEENNE (UE) a rendu compte de sa nouvelle politique sur la responsabilité sociale des 
entreprises, conforme aux principales approches globales, notamment les Principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme.  

La NORVEGE a rendu hommage à la collaboration du RSPA, du MEDPA et de l’IP en vue de soutenir la tâche 
des États d’appliquer la Déclaration (aussi DANEMARK , PARAGUAY , GUATEMALA , M EXIQUE ), ainsi que sur les 
questions relatives aux industries extractives, montrant ainsi que la diligence appropriée est une mesure 
essentielle pour remplir les obligations et la responsabilité en matière de droits humains (aussi SUEDE, 
DANEMARK , CHILI ).  

L’inscription de la Laponie aux sites du patrimoine mondial est le résultat d’un processus long et difficile, mais 
utile, établissant une structure de gestion innovante qui comprend des représentants saami. La SUEDE exige des 
entreprises qu’elles appliquent les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme sur les 
territoires saami, ce qui implique un dialogue approfondi avec leurs représentants.  
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La FINLANDE  a demandé que soit accordée une attention particulière aux droits et aux besoins spéciaux des 
femmes autochtones, en tant qu’acteurs essentiels de la protection et de la promotion des cultures et des langues 
des PA conformément à la Déclaration, et a rendu compte de ses efforts dans ce domaine.  

Le DANEMARK  s'est enquis de l'élaboration de lignes directrices pour appliquer les droits des PA dans le 
domaine des industries extractives; et des façons de rendre plus inclusifs le processus préparatoire et les résultats 
de la Conférence mondiale.  

Les droits des PA sont une priorité essentielle du programme en matière de droits humains de l’ESTONIE, qui a 
salué l’établissement par le MEDPA d’un réseau académique amical informel sur les questions des PA.  

La violence à l’égard des femmes demeure un problème mondial inacceptable (aussi ESTONIE). L’AUTRICHE a 
demandé comment le RSPA prévoit d’inclure le Groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes 
dans la législation et dans la pratique, ONU-Femmes et la RS sur la violence à l’égard des femmes dans ses 
travaux futurs (aussi DANEMARK ).  

Organisations autochtones et de soutien  

Le RSPA doit poursuivre le suivi de l’application de ses recommandations à la Colombie concernant le non 
respect, par les projets d'extraction de ressources, de la jurisprudence constitutionnelle sur la consultation 
préalable; la participation des PA à la rédaction d’une loi sur leurs droits; et l’harmonisation des politiques de 
développement économique avec les droits humains des PA. CCJ a averti qu'en dépit d’un dialogue naissant, des 
groupes armés sont toujours présents dans les communautés autochtones.  

APDH a fait part de sa satisfaction au sujet du rapport du RSPA sur sa visite en Argentine (aussi WILPF ), et a 
soutenu sa recommandation visant à ce que l’État suspende toutes les expulsions de communautés autochtones.  

WILPF  a dit que le problème principal des PA en Argentine est l’absence de mise en œuvre de leur droit à la 
consultation et au consentement libre, préalable et éclairé, ce qui permet aux industries extractives d’exploiter les 
ressources des PA et de contaminer leur terre et leurs eaux avec l’approbation des gouvernements.  

FL  (aussi WILPF ) a dénoncé le fait que l’Argentine n’a pas consulté les PA concernant la proposition de 
réforme du Code civil (aussi APDH), alors que cette réforme aura des répercussions considérables sur leurs 
droits consacrés par la Constitution, et son application causerait d’innombrables expulsions d’Autochtones. 
L’Argentine promeut à tort cette réforme comme étant conforme aux normes internationales sur les droits des 
PA (James Anaya a noté ces inquiétudes). L’Argentine doit suspendre cette réforme et réglementer les droits 
des PA au moyen d’une loi spécifique rédigée avec leur participation.  

IITC  a indiqué que le lien important entre les droits des femmes et des filles autochtones en tant que femmes et 
enfants, et leurs droits en tant qu'Autochtones est également pertinent pour les questions relatives aux industries 
extractives, qui ont une incidence importante sur les droits des femmes et des filles autochtones. Les traités 
peuvent constituer un outil pour traiter tant la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones que les 
violations des droits des PA dans le contexte des industries d’exploitation minière. Les organes des traités des 
Nations Unies, notamment le CERD, ont souligné la nécessité d'une responsabilité internationale.  

LRWC  a expliqué comment AFAC, ainsi que d’autres groupes de femmes autochtones, ont été injustement 
empêchés par l’État de participer significativement à la première enquête du Canada sur la disparition et le 
meurtre de femmes et de filles autochtones. Étant donné qu'AFAC a joué un rôle de premier plan pour fournir 
des preuves relatives aux disparitions et aux meurtres de femmes autochtones au Canada, cela montre la 
nécessité pour les États d’aborder les inégalités persistantes en matière d'accès à la justice.  

CISA/IPNC/ICHR  ont remercié le RSPA de s'être fait l'écho de la position selon laquelle la création de l'État de 
l'Alaska n’était pas conforme au droit international à l’autodétermination, tout comme le renversement du 
Royaume de Hawaii, et de la nécessité de réconciliation.  

Dénonçant l’envahissement des territoires historiques des PA, et le détournement de leurs ressources au nom du 
progrès économique, IBRO /WBO/Liberation  ont appelé le Gouvernement de l’Inde à inviter le RSPA à 
effectuer une visite dans le pays.  

Le RSPA James Anaya continuera à se concentrer sur la question de la violence à l’égard des femmes et des 
filles autochtones dans toutes ses activités. Les gouvernements doivent déployer des efforts importants pour 
protéger les droits des PA en relation avec les activités des industries extractives.  

Le Président du MEDPA Wilton Littlechild  a souligné que la participation significative des PA aux Nations 
Unies peut également être considérée comme une question d'accès à la justice, et a mis en évidence un manuel à 
paraître sur la Déclaration pour le pouvoir judiciaire.  
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Demi-journée de réunion-débat sur les droits des PA: accès à la justice  

Mona Rishmawi, Service de l’état de droit, de l’égalité et de la non-discrimination du HCDH , a souligné 
que l’accès à la justice est une préoccupation en matière de droits humains pour les PA dans tous les États; les 
obstacles comprennent l’absence d’accès aux conseils et à l’aide juridique (aussi UE, GRULAC , NORVEGE, 
MRG;  Abraham Korir Sing’oei  pour les PA en Afrique), l’insensibilité culturelle (aussi Megan Davis, 
AUSTRALIE , MRG;  la FINLANDE  en particulier pour les femmes autochtones), l’attention insuffisante accordée 
à la justice réparatrice, et l’offre inadéquate de services d’interprétation (aussi GRULAC , GUATEMALA , 
AUSTRALIE ; WILPF  pour l’Argentine). L’accès des PA à la justice est étroitement lié à la pauvreté et à un 
enseignement de mauvaise qualité (aussi AUSTRALIE ), à la reconnaissance de leur autodétermination (aussi 
Ramy Bulan, Megan Davis, UE), et de leurs territoires et ressources, tel qu’affirmé récemment par la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme et la CADHP (aussi Ramy Bulan, James Anaya). L’accès à la justice est 
également lié à l’égalité entre les sexes, notamment dans les systèmes juridiques des PA (aussi Megan Davis, 
SUEDE, ÉQUATEUR). L’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit le droit de toute 
personne à un recours effectif contre les actes violant ses droits fondamentaux (aussi ÉTATS-UNIS, CHILI ). La 
plupart des traités des droits de l’homme des Nations Unies protègent ce droit, consacré également dans la 
Déclaration (aussi UE). La compréhension qu'ont les PA de leurs droits diffère souvent des approches 
dominantes (aussi Vladimir Kryazhkov ), notamment une responsabilité collective plutôt qu’individuelle, ainsi 
qu’un lien historique entre la colonisation et leurs problèmes actuels (aussi BOLIVIE ; Abraham Korir Sing’oei  
pour l’Afrique). De nombreux PA demeurent préoccupés par l’impunité face aux méfaits qui les affectent, 
notamment les effets des activités industrielles en termes de droits humains (aussi MRG;  FL  pour l’Amérique 
latine; CCJ pour la Colombie; ICJ /CETIM  pour l’entreprise Perenco au Guatemala; le Défenseur du peuple 
national d’Argentine). Le système des droits de l’homme des Nations Unies possède une expérience juridique 
et pratique significative dans les questions liées à l’accès des PA à la justice.  

Ramy Bulan, Professeur associé de droit à l’Université de Malaya, en Malaisie, a dit que la protection des 
systèmes de justice traditionnels des PA nécessite de s’assurer que les autorités traditionnelles des communautés 
soient adéquatement sélectionnées et qu'elles possèdent les capacités nécessaires (aussi GUATEMALA ). La 
Malaisie reconnaît le droit coutumier, et possède des tribunaux spéciaux traitant les violations des coutumes 
natives (aussi SUHAKAM ). Néanmoins, la juridiction autochtone est limitée (aussi James Anaya en général), 
notamment dans les rapports avec des parties non-autochtones, alors que la demande mondiale en ressources 
naturelles augmente le nombre d’interactions des PA avec des non-autochtones sur leurs territoires, mettant 
particulièrement les femmes en péril (aussi SUEDE; WILPF  pour l’Argentine). Lorsqu’elles recourent au 
système de justice national, les femmes autochtones affectées sont confrontées à des barrières telles que 
l’éloignement et l’insuffisance de l’application du droit (aussi FINLANDE ). Les activités des industries 
extractives mènent également à la dégradation environnementale et à la perte des terres coutumières, les 
entreprises tirant généralement profit des tensions entre les droits coutumiers des PA en matière de régime 
foncier, et les lois et politiques étatiques. La reconnaissance par les tribunaux malaisiens des droits coutumiers 
des PA (soulignée par la M ALAISIE ) doit encore être traduite dans les politiques gouvernementales. L’accès à la 
justice pour les PA devrait comprendre: le renforcement des systèmes traditionnels participatifs de prise de 
décisions; la pleine reconnaissance des pratiques coutumières par les États; et des mécanismes de consultation 
entre les PA et d’autres parties prenantes afin de trouver des solutions acceptables, qui prévoiraient la protection 
des PA par les États contre le déséquilibre de pouvoir systématique entre les PA et les entreprises (aussi 
ICJ /CETIM , MRG ).  

Megan Davis, Professeur de droit à l’Université de la Nouvelle Galles du Sud, en Australie, a souligné la 
double discrimination des femmes autochtones en matière d’accès à la justice (aussi AUTRICHE , SUEDE, 
FINLANDE , PARAGUAY ). Lors de la Réunion du groupe d’experts de l’IP en janvier 2012, les femmes 
autochtones ont indiqué que l’accès à la justice représente un obstacle important à la jouissance de leurs droits 
fondamentaux. Les barrières comprennent une éducation limitée au sein des communautés autochtones et le 
manque d’instruction civique et de connaissances élémentaires en matière de droit et de services 
gouvernementaux (aussi James Anaya, Ramy Bulan); les conflits entre le droit dominant et le droit autochtone; 
l'insuffisance des services, notamment le manque d’accès à une représentation juridique dans les affaires relevant 
du droit de la famille; et la nécessité d'aborder l’accès et la propriété des femmes autochtones quant à la terre et 
aux ressources (aussi Ramy Bulan). La surreprésentation des femmes autochtones dans les prisons croît 
rapidement (aussi Commission canadienne des droits de la personne), alors que la violence domestique et la 
violence à l’égard des femmes sont parmi les raisons principales pour lesquelles les femmes sont confrontées au 
système de justice pénale, mais des barrières culturelles et sociales entravent leur accès à la justice (aussi 
Abraham Korir Sing’oei , SUEDE). Il existe une méfiance diffuse à l’égard des autorités, notamment à cause de 
la brutalité policière; de niveaux de compétence pénale qui sont incompatibles et se chevauchent, pouvant saper 
les enquêtes, par exemple dans les cas de disparition ou de meurtre de femmes autochtones; et de la non-
résolution des problèmes des femmes d’une façon qui soit culturellement appropriée. Comme l’a affirmé le 
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RSPA, les PA ont besoin de renforcer leur propre capacité de gouvernance, et de reconstruire des relations saines 
au sein de leurs familles et communautés, afin d’affronter les maux sociaux (aussi BOLIVIE ); par ailleurs, les 
États devraient accroître la participation des PA et des femmes aux programmes relatifs à la violence à l’égard 
des femmes et des filles (aussi LRWC , PEROU, FINLANDE ; le CANADA  a rendu compte de tels programmes). 
Les PA doivent prendre en compte le problème de la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones 
dans leur plaidoyer en faveur des droits humains. Les États doivent travailler avec les PA pour former le corps 
judiciaire et le personnel chargé de faire appliquer la loi à la prévention de la discrimination à l’égard des 
femmes autochtones; et renforcer la collecte des données, notamment la désagrégation des données sur l’accès à 
la justice et sur la violence à l’égard des femmes autochtones (aussi PARAGUAY ).  

Vladimir Kryazhkov , Professeur de droit à l’Université d’État de Moscou, en Fédération de Russie, a dit 
que les défis en Russie sont l’application des coutumes et traditions, et la compréhension de la culture des PA. 
Les lois et les règlements sont généralement compris et appliqués en tenant compte de l’intérêt du public en 
général, et non pas de l’intérêt des PA. La Russie n’établit pas d’approches non-étatiques au règlement des 
conflits au moyen de mécanismes traditionnels autochtones. La Russie a établi la base juridique requise pour 
l’accès des PA au système de justice, mais son application n'est à ce jour pas effective.  

Casilda de Ovando Gómez Morín, Commission nationale pour le développement des PA, au Mexique, a dit 
qu’une réforme du code de procédure pénale du Mexique dans les années 1990 prévoit l’accès des PA à la justice 
en tenant compte de leurs langues et de leur droit coutumier. Les droits de base des PA qui sont pertinents pour 
l’accès à la justice sont observés. Le Mexique a créé une structure opérationnelle d’avocats spécialisés, ainsi 
qu’un service d’interprètes en langues autochtones. Une réforme constitutionnelle fondamentale assure 
l'intégration et la protection dans la Constitution des droits humains consacrés dans les instruments 
internationaux ratifiés par le Mexique. Un nouveau système de justice pénale est en place, qui élimine les 
préjugés discriminatoires à l’égard des PA. Toutefois, beaucoup reste à faire. La Commission nationale pour le 
développement des PA promeut l’accès des PA à l’aide juridique et à d’autres types d’aide.  

Abraham Korir Sing’oei , juriste spécialiste des droits humains au Kenya, a souligné qu’en Afrique, les 
systèmes de règlement des différends des PA, qui utilisent des normes coutumières et des mécanismes 
réparateurs, sont souvent sapés par l’absence de reconnaissance constitutionnelle et réglementaire. La promotion 
de systèmes juridiques unifiés fondés sur des modèles étrangers fournit aux investisseurs une base juridique 
familière, mais limite davantage la compréhension qu'ont les PA de la justice formelle. Les règles 
juridictionnelles des tribunaux formels empêchent souvent les communautés autochtones d’accéder aux recours 
judiciaires, ou mènent à des poursuites inefficaces et coûteuses. Tel que le montrent des cas au Kenya, en 
Ouganda et au Botswana, le refus ou l’incapacité des États à appliquer les décisions judiciaires relatives aux 
droits des PA constitue un obstacle significatif et qui grandit (aussi MRG , James Anaya). Malgré les difficultés, 
différents modèles apparaissent, notamment: des systèmes juridiques pluraux au Mozambique, en Tanzanie et au 
Malawi – avec le défi de créer un système juridique qui comprend la diversité culturelle du droit coutumier tout 
en réduisant les tensions ethniques; la documentation du transfert coutumier des terres et des pratiques d’héritage 
en Ouganda, qui contribue au respect des droits fonciers des femmes teso et karamojong; et l’utilisation des 
litiges d’intérêt public par des groupes autochtones au Kenya et en Tanzanie pour établir des normes.  

James Anaya a souligné que les PA essaient de sauvegarder leurs systèmes coutumiers et traditionnels contre 
les pressions extérieures. À l’extérieur, l’accès à la justice est entravé notamment par la discrimination (aussi 
IRAN, MRG ), les barrières linguistiques, et l’absence de respect pour les droits collectifs des PA (aussi MRG;  
Abraham Korir Sing’oei  pour les PA en Afrique; l’UE a mentionné les coûts et l’éloignement comme des 
barrières supplémentaires). 

Le M EXIQUE , au nom du GRULAC  a dit que l’accès des PA à la justice est essentiel tant pour renforcer l’état 
de droit que pour garantir qu’ils puissent jouir de tous leurs droits. La région de l’Amérique latine et des 
Caraïbes a enregistré des progrès importants, mais des défis significatifs demeurent, tels que la nécessité de 
développer des protocoles pour le système judiciaire et de sensibiliser l’ensemble du personnel chargé de faire 
appliquer la loi (aussi PEROU).  
Le GUATEMALA  a rendu compte de progrès pour assurer l’accès des PA à la justice et la reconnaissance de leur 
droit, notamment la création de tribunaux communautaires, la désignation d’interprètes et de juges bilingues, 
tandis que la formation du corps judiciaire au multiculturalisme et l’introduction de compétences culturelles sont 
en cours d’examen. 
Le VENEZUELA , l’ ÉQUATEUR  et le PEROU reconnaissent le droit des PA à l’application, sur leurs territoires, de 
leurs propres formes de justice, uniquement lorsque leurs membres sont les seuls concernés (aussi BOLIVIE ), 
pour autant que la Constitution de l'État et les obligations internationales en matière de droits humains soient 
respectées. Le VENEZUELA  et l’ÉQUATEUR  ont chacun établi une juridiction autochtone spécifique. En 
ÉQUATEUR et au PEROU, des projets de loi concernant la coordination et la coopération entre les juridictions 
autochtone et ordinaire sont en cours d’examen par le Parlement. La Constitution de l’ÉQUATEUR dispose en 
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outre que l’État doit garantir le respect par ses organes des décisions prises par la juridiction autochtone, afin 
d’assurer leur mise en œuvre. Au PEROU, le pouvoir judiciaire ordinaire doit s’abstenir d’examiner des 
infractions que le système de justice communautaire autochtone peut examiner, mais le défi qui demeure 
consiste à s’assurer que le système de justice ordinaire promeut et protège les droits individuels et collectifs des 
PA. 
Qualifier le droit des PA comme coutumier le place à un niveau inférieur (aussi James Anaya). La Constitution 
de la BOLIVIE  reconnaît les droits des PA à ce que leurs institutions fassent partie de la structure générale de 
l'État, et à exercer leurs systèmes politiques, judiciaires et économiques. La loi sur la juridiction permet la 
reconnaissance des normes judiciaires propres aux PA, sur la base du respect de l'unité et de l'intégrité de l'État, 
de la relation spirituelle entre les PA et la terre nourricière, de l’interprétation interculturelle, du pluralisme 
judiciaire fondé sur l’égalité des différents systèmes, et de l’égalité des genres.  
Le CHILI  a indiqué que des bureaux d'aide juridique avec des avocats de la défense spécialisés et des médiateurs 
interculturels existent dans les régions où la plupart des PA mapuche vivent.  

Le CANADA  a rendu compte de programmes de promotion de la participation des communautés aborigènes à 
l’administration locale des services de justice; et de soutien à la justice réparatrice fondée sur des modèles 
communautaires – qui peut réduire les récidives et promouvoir un développement humain durable.  
Les ÉTATS-UNIS ont récemment réglé des litiges de longue date d'Américains autochtones concernant la gestion 
fédérale des ressources tribales; ont soutenu les efforts des communautés et des gouvernements tribaux pour 
prévenir et répondre à la violence à l’égard des femmes autochtones; et sont en train d’accroître la capacité des 
autorités judiciaires tribales pour prévenir et faire face aux affaires pénales relevant de leur compétence, ainsi 
que pour aborder les cas de violence domestique impliquant des personnes autochtones et non autochtones.  

L’ AUSTRALIE  a fait état de ses mesures pour lutter contre la discrimination dans le système de justice; de 
l’affectation de ressources pour l’assistance juridique et les services de soutien aux PA; et de l’élimination des 
obstacles à l’accès à la justice ordinaire. L’Australie s’est enquise des mesures pouvant contribuer à améliorer 
l’accès des PA à la justice, et du renforcement de la confiance des PA dans le système judiciaire.  

La FEDERATION DE RUSSIE a dit qu’au titre de sa Constitution fédérale et de ses lois, tous les citoyens ont accès 
à l'administration de la justice sur un pied d’égalité, et que les PA ont droit à des services d’interprétation et à 
une aide juridique qualifiée (aussi Vladimir Kryazhkov ). 
Les droits des PA sont également enfreints lorsqu’ils cherchent réparation au moyen de mécanismes judiciaires 
(aussi SUEDE, ICJ /CETIM ). L’UNION EUROPEENNE s’est enquise de la coordination entre les systèmes de 
justice nationaux et autochtones, et des moyens de concilier les pratiques culturelles de justice réparatrice avec 
les obligations internationales en matière de droits humains.  
La NORVEGE a déclaré que les pierres angulaires du droit des PA à la justice sont la connaissance de la culture 
saami par les tribunaux norvégiens et le droit des Saami à utiliser leurs langues devant les tribunaux dans leurs 
districts administratifs. La Norvège a rendu compte de l’établissement d’un tribunal de première instance dans le 
Comté de Finnmark, où vivent la plupart des Saami, et d’un mécanisme de recours concernant le processus 
actuel d’enquête sur les droits fonciers au Finnmark.  
La SUEDE a dit que plus les femmes autochtones sont marginalisées, plus elles sont confrontées à des obstacles 
importants en matière d'accès à la justice (aussi FINLANDE ). Les droits collectifs d’un peuple ne peuvent 
prévaloir sur les droits individuels. Les normes internationales imposent aux États l’obligation de garantir que les 
femmes autochtones jouissent des droits humains sur un pied d’égalité.  
Les femmes et les filles autochtones sont confrontées à des barrières significatives en matière d’accès à la 
justice, tant pour la justice autochtone que pour les institutions formelles de justice étatique (aussi AUTRICHE ). À 
cet égard, la FINLANDE  s’est enquise d’exemples de bonne coopération entre le système formel de justice 
étatique et les institutions de justice autochtone (aussi CHILI ).  
L’ AUTRICHE  a appelé à une coopération accrue entre les procédures spéciales du Conseil, et a demandé aux 
participants de faire part de leurs commentaires concernant la nécessité de coopération à tous les niveaux pour 
faire face à la surreprésentation des PA dans le système de justice pénale.  

La Commission canadienne des droits de la personne a promu le dialogue sur l’inclusion de la situation 
unique des PA dans les mécanismes de protection des droits humains, et a rendu compte de l'évolution de la loi 
et du pouvoir judiciaire canadiens (aussi CANADA ) dans la prise en compte du contexte des Autochtones se 
trouvant devant le tribunal pénal, et la prise en compte des lois coutumières au titre de la Loi canadienne sur les 
droits de la personne.  
SUHAKAM  a appelé la Malaisie à étendre, en consultation avec les PA, les tribunaux autochtones qui intègrent 
les systèmes juridiques et les visions du monde autochtones, similaires à ceux qui existent déjà à Sabah et 
Sarawak.  
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MRG  a exhorté à trouver des moyens innovants de faire face aux défis auxquels sont confrontés les PA en 
matière d’accès à la justice dans le cadre de leurs relations avec les industries extractives, tels qu'un programme 
de bourses de de l'ONU pour former des personnes autochtones en tant que juristes, et que le RSPA entretienne 
un dialogue régulier avec les États qui doivent encore appliquer des décisions de justice régionales ou 
internationales essentielles.  
Soulignant les violations des droits humains dont sont victimes des PA dans le Département de Petén, au 
Guatemala, ICJ /CETIM  ont recommandé d'y renforcer les observations internationales à travers la présence 
permanente du HCDH et de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala; et d’encourager le 
Guatemala à approuver sa juridiction foncière, à protéger les défenseurs des droits humains, et à respecter les 
normes internationales des droits humains.  
Les PA du Canada sont confrontés à des injustices continues causées par les inégalités dont ils sont victimes, 
exacerbées par un accès inadéquat à la justice. IITC  a souligné l’inclusion des « principes de justice » dans la 
Déclaration comme fondement de la reconnaissance des droits des PA. Les ordres juridiques et les systèmes de 
justice autochtones, ainsi que les traités, les accords et autres arrangements entre les États et les PA, peuvent être 
des solutions à de nombreux problèmes soulignés ici.  
FL  s’est référé à la lutte des PA ogoni du Nigeria contre l’État de Rivers, qui a tenté de saisir des milliers 
d’hectares de terres agricoles leur appartenant, causant des morts et le déplacement de nombreux Ogoni (le 
NIGERIA  a réfuté ceci). Le Nigeria doit mettre un terme à la confiscation par la contrainte des terres des Ogoni 
sans leur consentement libre, préalable et éclairé; et assurer la pleine mise en œuvre des recommandations du 
rapport d’évaluation de l’environnement du PNUE portant sur les dommages causés par l’exploration pétrolière 
et d’autres activités à Ogoniland – avec la mise en place d’un mécanisme de réparation et de recours (le NIGERIA  
a répondu que l’État de Rivers examine les retombées environnementales de l’exploration et de l’extraction 
pétrolières).  

Dans ses remarques finales, Ramy Bulan a souligné que les lois coutumières doivent être interprétées dans leur 
contexte, et que les États soulignent fréquemment les lois positives pour bafouer les coutumes au détriment des 
PA. Des positions rigoureuses ne devraient être utilisées pour aller à l’encontre du type de preuves orales 
utilisées par les PA devant les tribunaux. Il est nécessaire de combler le fossé pour que les avocats inscrits au 
barreau et les étudiants en droit comprennent les concepts autochtones de propriété (aussi James Anaya). Les 
États doivent fournir des services d'interprétation afin que les PA sachent de quoi il est question.  
Megan Davis a averti que les bonnes pratiques instituées au niveau local ont des résultats limités si les 
problèmes ne sont pas traités de façon plus générale, et sont souvent confrontées à des problèmes liés aux cycles 
de financement courts et au manque d’évaluation adéquate des programmes, fondée sur des critères tels qu’un 
partenariat solide entre les communautés et l’État, et un sentiment d'appartenance de la communauté.  
Vladimir Kryazhkov  a dit que la question de l’existence de systèmes juridiques parallèles est complexe, tout 
comme la façon dont les pouvoirs judiciaires traitent les affaires interculturelles. Des cours sur le droit 
autochtone doivent être organisés dans les universités, afin de garantir que le pouvoir judiciaire soit à même de 
prendre en compte la façon dont les systèmes traditionnels fonctionnent (aussi Abraham Korir Sing’oei ).  
Casilda de Ovando Gómez Morín a souligné le défi lié à la mise en œuvre, au niveau local, des normes et 
principes internationaux reconnus par la Constitution fédérale du Mexique. La connaissance des processus 
juridiques par les interprètes doit être améliorée, et ces services de soutien doivent être proposés dans tout le 
pays.  
Abraham Korir Sing’oei  a souligné le manque de mécanismes de coordination entre les systèmes de justice 
autochtone et étatique, et en outre, la nécessité pour les États, notamment en Afrique, de changer leur perception 
des systèmes de justice autochtone comme étant inférieurs, et de reconnaître la contribution de ces systèmes à la 
stabilité des pays.  

James Anaya a conclu que les systèmes de justice autochtones peuvent contribuer à traiter les préoccupations 
des PA concernant la protection des droits individuels (aussi Ramy Bulan, UE, SUHAKAM ), mais les 
Autochtones doivent également avoir accès au système de justice ordinaire (aussi PEROU, en particulier pour les 
femmes autochtones). Les PA ont le droit de conserver leur propre système judiciaire dans le cadre de leur droit 
à l’autodétermination: la reconnaissance de ces systèmes est essentielle pour l’affirmation de leurs droits 
collectifs (aussi UE, PEROU, SUHAKAM , Commission canadienne des droits de la personne, IITC ). Des 
actions décisives sont nécessaires à tous les niveaux des États pour rendre les droits individuels et collectifs des 
PA effectifs, et ceci souligne encore une fois l’importance de la Déclaration (aussi SUHAKAM , IITC;  l'UE et 
la Commission canadienne des droits de la personne soulignant les droits des femmes autochtones).  
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Débat général sur la promotion et la protection de tous les droits humains  

FL  a dénoncé la réduction drastique des ressources en eau de la communauté autochtone de Caimanes, au Chili, 
à cause d’une décharge pour déchets miniers, installée à proximité d’une faille géologique; et l’attribution de 
concessions minières dans la région du lac Lleu Lleu, où vivent 23 communautés mapuche, en violation 
complète de leur droit à la consultation préalable. Le Chili doit respecter ses obligations internationales en 
matière de droits humains, de droits des PA et de protection de l’environnement.  

À cause de leur marginalisation historique, culturelle, politique et économique, les PA du Népal ont été exclus 
du processus d’élaboration de la Constitution, menant à l’absence de reconnaissance par l’État du rôle 
traditionnel des femmes autochtones dans la prise de décisions, ce qui entrave le développement des 
communautés de PA. NIWF-Népal/WILPF  ont appelé à l’adoption d’une stratégie de développement fondée 
sur les droits humains impliquant directement les femmes et les PA.  

Débat général sur les organes et les mécanismes des droits humains  

Liberation  a dit qu’en Inde, le plus grand obstacle à la mise en œuvre de la Déclaration est que le terme 
« peuples autochtones » n’est pas reconnu juridiquement. Le CoDH devrait inviter vivement le Gouvernement de 
l’Inde à promouvoir et mettre en œuvre pleinement la Déclaration, ainsi que toutes les recommandations des 
mécanismes des droits humains (aussi WBO pour le Comité des droits de l’homme), notamment concernant 
l’abrogation de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées, qui autorise l'armée à agir en toute impunité 
au nord-est de l'Inde.  

WBO a dit que les politiques de déplacement de la population à Tripura et Assam, au nord-est de l’Inde, font des 
PA une minorité et les dépossèdent de leurs terres et de leurs moyens de subsistance, à travers de grands projets 
d’infrastructures et d’extraction des ressources, et l’établissement d’aires protégées, sans leur consentement et 
sans compensations adéquates.  

IBRO  a souligné que la corruption sape les possibilités des PA en Inde d’établir des moyens de subsistance et un 
développement économique sûrs, et que leur pauvreté extrême et leur marginalisation politique persistantes les 
rendent plus vulnérables à la corruption (aussi Liberation ). Le Gouvernement doit éliminer cette menace, source 
importante de violations des droits des PA.  

Résolution 21/24 du Conseil des droits de l’homme: Droits de l’homme et peuples autochtones 

Le Conseil des droits de l’homme, 

Rappelant toutes les résolutions de la Commission des droits de l’homme et du Conseil des droits de l’homme 
relatives aux droits de l’homme et aux peuples autochtones, 

Ayant à l’esprit que l’Assemblée générale a proclamé, dans sa résolution 59/174 en date du 20 décembre 2004, 
la deuxième Décennie internationale des populations autochtones, 

Rappelant que l’Assemblée générale a adopté, dans sa résolution 61/295 en date du 13 septembre 2007, la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 

Notant avec satisfaction la résolution 65/198 de l’AG en date du 21 décembre 2010, dans laquelle l’Assemblée a 
prorogé le mandat du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples autochtones afin 
qu’il puisse faciliter la participation de représentants d’organisations et de communautés autochtones aux 
sessions du CoDH, du MEDPA, de l’IP et des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de 
l’homme, dans la perspective d’une participation plurielle et renforcée, et conformément aux règles et 
règlements applicables, notamment la résolution 1996/31 de l'ECOSOC en date du 25 juillet 1996, et invitant 
instamment les États à alimenter ce Fonds, 

Reconnaissant combien il est important pour les PA de revivifier, d’utiliser, de développer et de transmettre aux 
générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et 
leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et les 
personnes, 

Prenant note de l’étude relative au rôle des langues et de la culture dans la promotion et la protection des droits 
et de l’identité des PA effectuée par le MEDPA, selon laquelle les droits culturels et linguistiques sont 
indivisibles et sont au cœur de tous les autres droits [A/HRC/21/53, par. 8], 

Reconnaissant qu’il convient de trouver les moyens de promouvoir la participation de représentants de PA 
reconnus au sein du système des Nations Unies aux travaux portant sur des questions les intéressant, car ces 
peuples ne sont pas toujours organisés sous forme d’organisations non gouvernementales, 

Saluant l’achèvement par le Mécanisme d’experts de son étude de suivi sur le droit de participer à la prise de 
décisions, l’accent étant mis sur les industries extractives [A/HRC/EMRIP/2012/2], et encourageant toutes les 
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parties à considérer les exemples de bonnes pratiques et les recommandations figurant dans le rapport comme 
des conseils pratiques sur la manière d’atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones, 

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur les 
droits des PA [A/HRC/21/23] et prie le Haut-Commissaire de continuer de lui soumettre un rapport annuel sur 
les droits des PA, contenant des informations sur les éléments nouveaux pertinents ayant trait aux organes et 
mécanismes relatifs aux droits de l’homme, ainsi que sur les activités entreprises par le Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme au Siège et sur le terrain qui contribuent à la promotion, au respect et à la pleine application 
des dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et de suivre l’effet 
utile de la Déclaration; 

2. Se félicite des activités menées par le RSPA et des visites officielles qu’il a effectuées durant l’année écoulée, 
prend note avec satisfaction de son rapport [A/HRC/21/47 et Add.1 à 3] et encourage tous les gouvernements à 
répondre favorablement à ses demandes de visite; 

3. Prie le Rapporteur spécial de rendre compte de la mise en œuvre de son mandat à l’Assemblée générale à sa 
68e session; 

4. Salue l’action du MEDPA, prend note avec satisfaction de son rapport sur sa cinquième session 
[A/HRC/21/52], et encourage les États à continuer de participer et de contribuer à ses discussions, y compris par 
le biais de leurs institutions et organes spécialisés; 

5. Engage les États à envisager, en consultation et en coopération avec les PA, de mettre en œuvre des mesures 
législatives et des politiques efficaces, et de les étoffer selon que de besoin, afin de protéger, promouvoir, 
respecter et, si nécessaire, revivifier la langue et la culture des PA, en tenant dûment compte de l’étude relative 
au rôle des langues et de la culture dans la promotion et la protection des droits et de l’identité des PA 
[A/HRC/21/53]; 

6. Souligne la nécessité d’accorder une attention particulière aux droits et aux besoins spéciaux des femmes et 
des filles autochtones, comme cela est énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, y compris dans le cadre des mesures visant à protéger et promouvoir la langue et la culture des PA; 

7. Prie le Mécanisme d’experts d’entreprendre une étude sur l’accès à la justice pour promouvoir et protéger les 
droits des PA, et de la lui soumettre à sa 24e session [septembre 2013]; 

8. Prie aussi le Mécanisme d’experts de continuer, avec l’aide du Haut-Commissariat et au moyen d’un 
questionnaire, de recueillir l’avis des États et des PA sur les meilleures pratiques concernant des mesures et des 
stratégies d’application susceptible d’être mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en vue d’établir une récapitulation finale des réponses à 
présenter au CoDH à sa 24e session, et encourage les États à communiquer leurs réponses s’ils ne l’ont pas déjà 
fait; 

9. Salue l’adoption par l’AG de sa résolution 65/198 et de sa résolution 66/296 en date du 17 septembre 2012 sur 
l’organisation de la Réunion plénière de haut niveau de l’AG, qui sera nommée Conférence mondiale sur les 
peuples autochtones et qui se tiendra les 22 et 23 septembre 2014, et prend note de son processus préparatoire 
ouvert à tous, notamment de la réunion préparatoire prévue au Guatemala le 21 décembre 2012 et, à cet égard: 

a) Encourage les États, conformément aux dispositions de la résolution 66/296 de l’AG, à continuer de 
promouvoir la participation des peuples autochtones durant le processus préparatoire de la Conférence mondiale 
et de l’appuyer, en particulier au moyen de contributions techniques et financières; 

b) Recommande que les études et conseils du Mécanisme d’experts soient pris en considération pour la 
formulation des ordres du jour du processus préparatoire;  

10. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur les moyens de promouvoir la participation 
de représentants de PA aux travaux de l’ONU portant sur des questions les intéressant [A/HRC/21/24], et invite 
l’AG à examiner la question et à l’inscrire à son ordre du jour en se fondant sur les mesures possibles exposées 
dans le rapport et en tenant compte des moyens pratiques de permettre la participation des représentants des PA, 
des règles de procédure en vigueur régissant cette participation, et des questions à l’examen et conclusions 
figurant dans le rapport; 

11. Décide de tenir lors de sa 24e session, dans la limite des ressources disponibles, une réunion-débat d’une 
demi-journée sur la Conférence mondiale sur les peuples autochtones; 

12. Sait gré au RSPA, à l’IP et au MEDPA de la coopération et de la concertation suivies qu’ils entretiennent, les 
prie de continuer de s’acquitter de leurs tâches de manière coordonnée, et se félicite à cet égard des efforts 
soutenus déployés en vue de promouvoir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; 

13. Réaffirme que l’Examen périodique universel ainsi que les organes conventionnels de l’ONU sont des 
mécanismes essentiels de la promotion et de la protection des droits de l’homme, et recommande qu’une suite 



UPDATE 102-103 doCip septembre / décembre 2012 

 

Publié le 20 décembre 2012 37 

effective soit donnée aux recommandations approuvées dans le cadre de l’Examen périodique universel 
concernant les PA et qu’une attention particulière soit portée à la suite donnée aux recommandations des organes 
conventionnels dans ce domaine; 

14. Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier la Convention (no 169) de 
l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ou à y adhérer, à 
envisager d’appuyer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et se félicite du 
soutien accru des États à cette Déclaration; 

15. Salue le cinquième anniversaire de l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et encourage les États qui l’ont approuvée à adopter, en concertation et en coopération avec les PA, 
selon que de besoin, des mesures visant à réaliser les objectifs de la Déclaration; 

16. Salue aussi le rôle que les institutions nationales des droits de l’homme créées conformément aux Principes 
concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les 
Principes de Paris) jouent dans la promotion des questions autochtones et encourage ces institutions à développer 
et renforcer les capacités leur permettant de jouer ce rôle de manière efficace, y compris avec l’appui du Haut-
Commissariat; 

17. Encourage les mécanismes compétents des Nations Unies, les PA et les États à mettre davantage l’accent sur 
les droits de l’homme des personnes autochtones handicapées; 

18. Décide de poursuivre l’examen de cette question à une session ultérieure, conformément à son programme de 
travail annuel.  

Liste des abréviations  

A3T: Association 3 T, Niger 
ACFID: Australian Council for International Development 
ACSJC: Australian Catholic Social Justice Council 
AFAC: Association des femmes autochtones du Canada 
AH-1953: Association Hingitaq 1953, Greenland 
AHRC: Australian Human Rights Commission 
AI: Amnesty International 
ALAPA: Association for Law and Advocacy for Pastoralists, Tanzania 
ALTSEAN-Burma: Alternative Asean Network on Burma 
ALU: Arid Lands Uganda 
APDH: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Argentina 
APIVEN: Asociación de Pueblos Indígenas de Venezuela 
ATSILS: Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Services of Australia 
BF-UPR: Burma Forum on Universal Periodic Review 
BPM: Base de paix – Montreal, Canada 
CADHP: Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples 
CAPI: Coordinadora de la Autodeterminación de los PI del Paraguay 
CCJ: Comisión Colombiana de Juristas 
CEDAW: Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes 
CELCOR: Centre for Environmental Rights, Papua New Guinea 
CERD: Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale 
CESCR: Comité de l'ONU des droits économiques, sociaux et culturels 
CETIM: Centre Europe-Tiers Monde 
CHRC: Civil Society and Human Rights Coalition of Thailand 
CHRO: Chin Human Rights Organisation 
CIDH: Commission interaméricaine des droits de l'homme 
CISA: Consejo Indio de Sudamérica 
CIVICUS: Alliance mondiale pour la participation citoyenne 
CKo: Caritas Kotido, Uganda 
CMIB-Bolivia: Central de Mujeres Indigenas del Beni, Bolivia 
CODEHUPY: Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay 
CORDAID: Catholic Organization for Relief and Development Aid 
CORDS: Community Research and Development Organization, Tanzania 
CRC: Comité de l'ONU des droits de l'enfant 
CSW: Christian Solidarity Worldwide 
DFPPHRN: Dialogue-Forum for the Promotion of Peace and Human Rights in Nepal 
DRCFCN: Durban Review Conference Follow-up Committee Nepal 
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ERI: Edmund Rice International 
FED: Fondation Education et Développement 
FI: Franciscans International 
FIDH: Fédération internationale des ligues des droits de l'homme 
FL: France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand 
FMSI: Fondation mariste pour la solidarité internationale 
FMUCO: Free Ministry for Mission to Unreached, Tanzania 
FN: Freedom Now, USA 
FORUM-ASIA:  Asian Forum for Human Rights and Development 
GAT: Gente Ambiente y Territorio, Paraguay 
GRULAC: Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes 
HCDH: Haut-Commissariat de l'ONU au droits de l'homme 
HIMWA: Huduma ya Injili na Maendeleo ya Wafugaji, Tanzania 
HRLC: Human Rights Law Centre, Australia 
HRTMCC: Human Rights Treaty Monitoring Coordination Committee, Nepal 
HRW: Human Rights Watch 
HSCT: Hadzabe Survival Council of Tanzania 
HURINET-U: Human Rights Network – Uganda 
IBRO: International Buddhist Relief Organisation 
ICC: Inuit Circumpolar Council 
ICHR: International Council for Human Rights 
ICJ: International Commission of Jurists 
IFOH-K International Fountain of Hope – Kenya  
IIDA: IIDA Women Development Organization, Somalia 
IIMA: Instituto Internazionale Maria Ausiliatrice 
IITC: International Indian Treaty Council 
IP: Instance permanente de l'ONU pour les questions autochtones 
IPA: International Presentation Association 
IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition 
IT: Internationale Touarègue 
IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 
KA: Kattuffik Ataata (The Association Fathers), Greenland 
KADP: Karamoja Agro-Pastoral Development Programme, Uganda 
KHRG: Karen Human Rights Group, Myanmar 
KOTA: Kotido Traders Association, Uganda 
KUYUNU: Organización Ye´kuana del Alto Ventuari, Venezuela 
LADO: Loliondo Development Organization, Tanzania 
LCDO: Longido Community Development Organization, Tanzania 
LDGL: Ligue des droits de la personne humaine dans la région des Grands Lacs 
Liberation: Liberation (formerly Movement for Colonial Freedom), United Kingdom 
LRWC: Lawyers' Rights Watch Canada 
MADEFO: Matheniko Development Organization, Uganda 
MANYOITO: Enyoito Development Organization, Tanzania 
MPDO: Monduli Pastoralists Development Organization, Tanzania 
MRG: Minority Rights Group International 
NGONET: Ngorongoro NGOs Network, Tanzania 
NHRC-Thailand: National Human Rights Commission – Thailand 
NIWF-Nepal: National Indigenous Women's Federation of Nepal 
NNC-UPR: Nepal NGO Coalition for UPR 
NSHR-Namibia: National Society for Human Rights, Namibia 
NWC: National Women Coalition, Nepal 
OcHR: OceaniaHR 
OIDEL: Organisation internationale pour le droit à l'éducation et la liberté d'enseignement 
OIT: Organisation internationale du travail 
OPIT: Organización Payipie Ichadie Totobiegosode 
PINGOs Forum: Pastoralist Indigenous NGOs Forum, Tanzania 
PWC: Pastoral Women Council, Tanzania 
RSPA: Rapporteur spécial de l'ONU sur les droits des peuples autochtones 
SDCTRUST: Simamnjiro Development Organization, Tanzania 
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SE: Südwind Entwicklungspolitik 
SFS: Somali Family Services 
SHILDA: Southern Highland Development Organization, Tanzania 
SHN: Sociedad Homo Et Natura, Paraguay 
SPM: Société pour les peuples menacés 
SSD: Social Services and Development – Caritas Moroto, Uganda 
SUHAKAM: Human Rights Commission of Malaysia 
SUNGO: Samoan Umbrella for Non-Governmental Organisation 
TAPHGO: Tanzania Pastoralists, Hunter-Gatherers Organization 
TEDDO: Teso Diocesan Development Organization, Uganda 
TNRF: Tanzania Natural Resources Forum 
TUNFA: Association Tunfa, Niger 
UCRT: Ujamaa Community Resource Team, Tanzania 
UE: Union européenne 
UN HCR: L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
UNPO: Unrepresented Nations and Peoples Organisation 
UOCLIHRC: University of Oklahoma College of Law International Human Rights Clinic 
UWAKAMA: Umoja wa Wafugaji Kanda ya Mashariki, Tanzania 
UWM: Umoja wa Wafugaji Mpanda, Tanzania 
VIDES-International: International Volunteerism Organization for Women, Education and Development  
VSF-Belgique: Vétérinaires sans frontières, Belgique 
WBO: World Barua Organisation 
WILPF: Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté 
WVA: World Vision Australia 
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4. RESOLUTION 66/296 DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

17 septembre 2012 

Organisation de la réunion plénière de haut niveau de la 69e session de l’AG, dite Conférence 
mondiale sur les peuples autochtones  

L’Assemblée générale, 

Rappelant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones [Résolution 61/295, annexe] 
qui porte sur la question des droits individuels et collectifs de ces peuples, 

Rappelant également toutes ses résolutions pertinentes et toutes celles du CoDH et de l'ECOSOC qui ont trait 
aux droits des PA, 

Réaffirmant sa résolution 65/198 du 21 décembre 2010, dans laquelle elle a décidé d’organiser en 2014 une 
réunion plénière de haut niveau, dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones, pour permettre un 
échange de vues et de pratiques de référence sur la réalisation des droits des PA, y compris en vue d’atteindre les 
objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 

Encourageant la participation des PA à la Conférence mondiale, 

Rappelant sa résolution 59/174 du 20 décembre 2004, dans laquelle elle a proclamé la deuxième Décennie 
internationale des peuples autochtones (2005-2014), et consciente qu’il reste des obstacles à surmonter pour 
atteindre les buts et objectifs de la deuxième Décennie, 

Invitant les États et les PA à organiser des conférences internationales ou régionales et d’autres réunions 
thématiques pour contribuer à la préparation de la Conférence mondiale, 

Prenant note des activités organisées en prélude à la Conférence mondiale par l’IP et le MEDPA, outre l’action 
menée par le RSPA, 

Encourageant les PA à continuer de prendre une part active aux préparatifs de la Conférence mondiale, y 
compris aux niveaux régional et mondial, 

1. Décide que sa réunion plénière de haut niveau, dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones, se 
tiendra à New York, le 22 septembre 2014 et l’après-midi du 23 septembre 2014 ;  

2. Encourage tous les États Membres à envisager de se faire représenter à la Conférence mondiale au niveau des 
chefs d’État ou de gouvernement ; 

3. Décide que les modalités d’organisation de la Conférence mondiale seront les suivantes : 

a) La Conférence mondiale comprendra deux séances plénières, l’une à l’ouverture et l’autre à la clôture, trois 
tables rondes et une discussion de groupe interactives. La séance d’ouverture se tiendra le 22 septembre 2014, à 
9 heures, et sera suivie dans l’après-midi de deux tables rondes qui se dérouleront simultanément ; 

b) Les intervenants suivants prendront la parole à la séance d’ouverture : le Président de l’AG, le Secrétaire 
général, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, les chefs d’État ou de gouvernement ou 
des représentants de haut niveau d’États Membres de chaque groupe régional, le Président de l’IP, et trois 
représentants des PA désignés par le Président de l’Assemblée agissant en consultation avec les États Membres, 
sur proposition des PA ; 

c) Les tables rondes et la discussion de groupe interactive seront coprésidées par un État Membre et un 
représentant des PA désigné par le Président de l’AG agissant en consultation avec les États Membres, sur 
proposition des PA ;  

d) Le Président de l’IP, le Président et Rapporteur du MEDPA et le RSPA seront invités à participer à la 
discussion de groupe interactive ; 

e) Les débats des tables rondes et la discussion de groupe interactive seront retransmis sur Internet ; 

f) Les coprésidents des tables rondes et de la discussion de groupe présenteront des résumés des discussions à la 
séance plénière de clôture ; 

g) Afin de favoriser la tenue de débats de fond interactifs, la participation aux tables rondes et aux discussions de 
groupe interactives sera ouverte aux États Membres, aux observateurs et aux représentants d’organismes des 
Nations Unies, des PA, d’organisations de la société civile et d’institutions nationales de défense des droits de 
l’homme ; 

h) Les organisations et institutions des PA qui souhaiteraient prendre part à la Conférence mondiale, et dont les 
buts et objectifs sont conformes à l’esprit de la Charte des Nations Unies et aux buts et principes qui y sont 
énoncés, devraient présenter une demande d’accréditation au Secrétariat en suivant une procédure ouverte et 
transparente, conformément à la pratique établie pour l’accréditation des représentants d’organisations et 
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d’institutions des PA, ce qui permettra aux États Membres d’avoir suffisamment de temps pour examiner les 
informations détaillées fournies sur leur participation ; 

i) Le Président de l’AG devra établir la liste des représentants d’organisations non gouvernementales dotées du 
statut consultatif auprès de l'ECOSOC qui pourraient participer à la Conférence mondiale ; 

j) Le Président de l’AG devra établir une liste des représentants d’autres organisations non gouvernementales, 
d’organisations de la société civile, d’universités, d’institutions nationales de défense des droits de l’homme et 
du secteur privé susceptibles de participer à la Conférence mondiale, présenter le projet de liste aux États 
Membres pour qu’ils l’examinent selon la procédure d’approbation tacite et porter la liste à l’attention de 
l’Assemblée ; 

4. Encourage les États Membres à envisager d’inclure des représentants des PA dans leur délégation à la 
Conférence mondiale ; 

5. Encourage les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées issus de PA à participer à 
la Conférence mondiale ; 

6. Encourage les institutions, fonds et programmes ainsi que les commissions régionales des Nations Unies à 
prendre une part active aux préparatifs de la Conférence mondiale, dans le respect de leur mandat ; 

7. Prie son Président d’organiser, au plus tard en juin 2014, une audition informelle interactive avec les 
représentants des PA et des organismes des Nations Unies, les universités, les institutions nationales de défense 
des droits de l’homme, les parlementaires, les organisations de la société civile et les organisations non 
gouvernementales, conformément aux dispositions de la présente résolution, pour qu’ils apportent un concours 
précieux aux préparatifs de la Conférence mondiale ; 

8. Engage les États Membres à prendre une part active à l’audition interactive afin que les échanges et le 
dialogue avec les représentants des PA, d’organisations non gouvernementales et de la société civile soient les 
plus fructueux possible ; 

9. Décide que la Conférence mondiale produira un document final concis et pragmatique, et prie son Président 
d’établir, en consultation avec les États Membres et les PA, un projet de texte reprenant les vues qui se seront 
dégagées lors des préparatifs et de l’audition interactive mentionnée au paragraphe 7 ci-dessus, et d’organiser 
des consultations officieuses ouvertes à tous à une date convenable de sorte que les États Membres aient 
suffisamment de temps pour l’examiner et qu’elle parvienne à un accord à son sujet avant de se prononcer 
officiellement à sa réunion de haut niveau ; 

10. Décide également que le document final pragmatique doit contribuer à la réalisation des droits des PA et des 
objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones1 et promouvoir la réalisation 
de tous les objectifs de développement arrêtés au niveau international ; 

11. Invite les États Membres et les PA à assurer une diffusion aussi large que possible des conclusions des 
conférences internationales, régionales ou thématiques qu’ils auront organisées afin de concourir aux préparatifs 
de la Conférence mondiale ; 

12. Prie son Président, agissant en consultation avec les États Membres et les représentants des PA, d’arrêter les 
dispositions à prendre concernant l’organisation de la Conférence mondiale, notamment les thèmes retenus pour 
les tables rondes et la discussion de groupe interactive, la possibilité de tenir une cérémonie d’ouverture avec la 
participation des PA, compte tenu des dispositions pertinentes de la présente résolution et du processus de 
discussion participatif pour l’établissement du document final, et le choix des présidents des tables rondes et de 
la discussion de groupe, dans le respect du niveau de représentation et du principe de la représentation 
géographique équitable ;  

13. Décide d’élargir le mandat du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples 
autochtones afin qu’il puisse aider, de manière équitable, les représentants d’organisations, d’institutions et de 
communautés autochtones à participer à la Conférence mondiale, y compris à ses préparatifs, conformément aux 
règles et règlements applicables ; 

14. Exhorte les gouvernements et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à continuer 
d’alimenter le Fonds, et invite les organisations autochtones, les institutions privées et les particuliers à faire de 
même ; 

15. Encourage les États Membres, les organisations et les institutions autochtones, les organismes des Nations 
Unies, le secteur privé, les organisations non gouvernementales et d’autres parties intéressées à soutenir 
activement les activités et les manifestations organisées par des PA dans le cadre des préparatifs de la 
Conférence mondiale, et à organiser à New York des manifestations parallèles et d’autres activités thématiques 
et culturelles qui valoriseront la Conférence et la feront mieux connaître.  
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5. DIVERS 
 

Fonds de contributions volontaires de l'ONU pour les populations autochtones 

Pour assister à la session de septembre 2013 du Conseil des droits de l'homme et à toutes les sessions des 
organes de traités entre juillet et septembre 2013 : 

1 mars 2013 : Appel à candidature  
15 avril 2013 : Date limite pour la soumission des candidatures 
13-17 mai 2013 : Réunion intersessions du Conseil d'administration 
21 mai 2013 : Annonce de la sélection 

Les formulaires de demande de subvention pour toutes ces réunions sont disponibles sur le lien suivant: 
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/ApplicationsForms.aspx  

Veuillez lire attentivement les critères de sélection des bénéficiaires avant de déposer une demande en vue 
d'assister aux séances du Conseil des droits de l’homme et des Organes des traités. Ces critères sont disponibles 
sur le lien suivant: 
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/criteria.aspx  

Contact : 
Secrétariat du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 
CH-1211 Genève 10 – Suisse 
Lieu du bureau : OHCHR-Motta, Giuseppe Motta, 1202 Genève, Suisse 
Tél. : +41 22 928 9164 - fax +41 22 928 9008 
Courriel: indigenousfunds@ohchr.org 
Internet :  
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/Fondspopulationsautochton
es.aspx  

 

 

Réunions et événements à venir pour les PA 

Notre agenda de réunions et d'événements à venir pour les PA est disponible, mis à jour, sur notre site Internet à 
l'adresse suivante : http://bit.ly/agenda_fr (ou en choisissant Agenda dans le menu doCip à l'ONU). Il est envoyé 
en version imprimée, deux fois par année, aux organisations et personnes autochtones de notre fichier d'adresses 
– ainsi qu'à d'autres organisations et personnes intéressées, sur demande.  

 

 

Si vous avez des commentaires et des suggestions à propos de cet Update, n’hésitez pas à nous les transmettre:  

- par courrier électronique à: docip@docip.org (Objet: Update)  
- par fax au: + 41 22 740 34 54 
- par courrier postal à: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 

Merci! 

 

 

INFORMEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS D’ADRESSE 

Pensez à nous informer quand vous changez d’adresse de courrier électronique ou d’adresse postale, de numéro 
de téléphone ou de télécopieur, pour que nous puissions tenir notre carnet d’adresses à jour ! 

Envoyez-nous un message électronique à docip@docip.org, objet : changement d’adresse. D’avance, merci ! 
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Rédaction  
David Matthey-Doret, Geneviève Herold 

 
Traduction  
Virginia Alimonda, Julie Graf, Nathalie Stitzel 

 
 
La reproduction et la diffusion de l’information contenue dans l'UPDATE sont les bienvenues pour peu que la 
source soit citée.  
Ce numéro est disponible en anglais, espagnol, français et russe.  
La version en anglais, imprimée et sur www.docip.org, fait foi.  
  
 
Avec le soutien de:  

Le Sámediggi (Le Parlement sámi) en Norvège 

La Direction du développement et de la coopération (Suisse)  

Le Canton de Genève 

La Ville de Genève  
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