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1. EDITORIAL 

Un nouvel élan semble être donné pour la participation des peuples autochtones aux Nations Unies. 
Adoptée lors de la dernière session du Conseil des droits de l'homme (CoDH) en septembre 2011 à 
Genève, la résolution A/HRC/RES/18/8 demande notamment au Secrétaire Général de préparer un 
document présentant les différentes façons de promouvoir la participation de représentants de peuples 
autochtones reconnus aux travaux de l'ONU. Elle reconnaît explicitement que les Autochtones ne sont 
pas organisés systématiquement comme des organisations non gouvernementales et donc qu'une 
approche spécifique est nécessaire. Cela permettrait aux représentants des peuples autochtones de 
participer à tous les organes des Nations Unies sans devoir se constituer sous forme d'ONG et 
demander le sacro-saint statut ECOSOC, garantissant ainsi un accès plus démocratique des peuples 
autochtones à l'institution onusienne. 

Ce numéro de l'Update résume l'ensemble des débats sur les questions autochtones à la 18e session du 
CoDH, dont la nouvelle réunion-débat qui portait cette année sur les cultures et langues des peuples 
autochtones et qui a permis de revenir sur les deux premières études du Mécanisme d'Experts sur les 
droits des peuples autochtones portant sur les droits des peuples autochtones à l’éducation et à la 
participation à la prise de décisions. Le Rapporteur Spécial, pour sa part, a présenté son rapport, 
insistant sur la nécessité d'entreprendre des réformes, aussi bien au niveau national qu'international, 
afin de mettre en œuvre la Déclaration à tous les niveaux, défi exceptionnel pour tous les États et les 
Nations Unies. 

Ce numéro présente également les résumés des 7e, 8e et 9e sessions du Groupe de travail sur l'examen 
périodique universel. Au fil des sessions, les questions autochtones sont de plus en plus présentes dans 
les contributions adressées aux Nations Unies par la société civile, ce qui met en évidence 
l'augmentation de la participation des peuples autochtones à ce nouveau mécanisme. L'EPU est 
également un outil d'analyse de la prise en compte des questions touchant les peuples autochtones par 
les différents organes de traités: la compilation des documents de l'ONU contient en effet l'ensemble 
des recommandations spécifiques aux peuples autochtones adressées par tous les organes de traités 
durant les quatre dernières années, recommandations intégralement recensées dans notre Update. 

Les activités des institutions internationales concernant les peuples autochtones continuent à un 
rythme intensif. Tout d'abord, suite à l'échec des négociations en vue d'une convention, le Comité 
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs 
traditionnels et au folklore (IGC) de l'OMPI a été reconduit par l'Assemblée générale de l’organisation 
pour un mandat jusqu'en 2013, avec notamment trois sessions en 2012. La 20e session se tiendra ainsi 
à Genève du 14 au 22 février 2012. 

Ensuite, durant la 11e session de l'Instance permanente sur les questions autochtones, du 7 au 18 mai 
2012 à New York, le Secrétaire Général convoquera une réunion de haut niveau pour commémorer le 
5e anniversaire de l'adoption de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. L'occasion de 
rappeler les engagements de tous les États et de continuer la préparation de la Conférence mondiale 
sur les peuples autochtones de 2014.  

 

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

La troisième année (2010) 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 16e session, en mars 2011, des 
documents finaux de la 9e session du Groupe de travail sur l'examen périodique universel (GTEPU). 
Voici un compte-rendu sur l'inclusion des questions autochtones dans l'examen des pays où vivent des 
peuples autochtones, durant les 7e, 8e et 9e sessions du GTEPU. 

Les peuples autochtones dans les comptes rendus et les résultats du Groupe de travail sur l'EPU 
en 2010 

Angola (7e session du GTEPU, 8 – 19 février 2010) 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/7/AGO/1] a mentionné des programmes spéciaux d’intégration 
communautaire afin de garantir l’accès à l’éducation des enfants de populations nomades, comme les Khoi-San 
(§ 109).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/7/AGO/2] signale (§ 8) l’inquiétude et les 
recommandations du CRC au sujet de la discrimination dont les enfants san font l’objet [CRC/C/15/Add. 246, § 
21, 22].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/7/AGO/3], une communication 
présentée conjointement par 10 organisations de la société civile (§ 50) demande de procéder rapidement à un 
recensement de la population afin de mettre à jour les données concernant les communautés san et leur droit 
foncier. 

Parmi les questions posées à l’avance à l’Angola, le Danemark s'informe des mesures destinées à consolider les 
droits de l'homme des PA san et à combattre la pauvreté et la discrimination à multiples facettes.  

Le rapport du GTEPU  [A/HRC/14/11] ne mentionne pas les PA. Parmi les recommandations (§ 87), la 
République tchèque recommande la mise en place de mesures législatives aux fins d'interdire la discrimination à 
l’égard des enfants san (46)1.  

Dans le Projet de rapport de la 14e session du CoDH [A/HRC/14/L.10 (version préliminaire non révisée), § 
467-491], l’Angola a accepté cette recommandation (§ 473).  

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 nouvelles, une base de données des recommandations, des analyses 
thématiques, des webcast, ou encore des communiqués de presse.  

                                                           

1 Entre parenthèses se trouve le numéro que chaque recommandation porte dans le rapport mentionné. 
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Bolivie (7e session du GTEPU, 8 – 19 février 2010) 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/7/BOL/1] a souligné l'élection en Bolivie du premier président autochtone 
et la participation des PA à l’assemblée constituante (§ 5, 6). L’autonomie des territoires autochtones sera définie 
dans la législation cadre sur la décentralisation (§ 9). La juridiction autochtone sera régulée par la loi relative à la 
répartition des compétences juridictionnelles (§ 12, 35). Des actes de racisme et de violence perpétrés à 
l'encontre de personnes et d’autorités autochtones sont commis par des fonctionnaires locaux opposés au 
Gouvernement national (§ 47). Les paragraphes 48 à 51 décrivent de tels événements violents qui ont eu lieu en 
septembre 2008 au Pando. Les paragraphes 52 à 55 expliquent que les PA guarani vivent dans la servitude, et 
exposent les mesures prises par le Gouvernement pour éliminer le travail forcé et promouvoir le développement 
social, culturel et économique dans la région du Chaco. La Bolivie informe sur ses actions pour mettre en œuvre 
le droit à la santé (§ 68) et à l’éducation des PA, au moyen de programmes d’alphabétisation bilingues, et la 
création d’universités autochtones interculturelles et de conseils éducatifs pour les PA (§ 85, 89). Elle met 
l’accent sur l’intégration de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) dans sa 
législation nationale et sa Constitution (§ 7, 24, 13, 108). Sa législation récente garantit les droits des PA 
d'accéder à la terre et à la propriété foncière, et la prompte exécution de la régularisation et de la distribution des 
terres (§ 109, 110). Sa Constitution établit également leur droit de bénéficier d’une partie de l’exploitation des 
ressources naturelles sur leurs territoires et d’être consultés, conformément à la Convention 169 de l’OIT (§ 111, 
112). Les 36 langues autochtones de la Bolivie ont été reconnues comme langues officielles et leur utilisation est 
encouragée dans l’administration publique; 25 radios communautaires ont été créées en vue de contribuer à la 
liberté d’expression des PA; un projet de loi, dont le Parlement est actuellement saisi, traite des questions de la 
discrimination et du racisme (§ 113-115).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/7/BOL/2] informe (§ 3) que l’Équipe de pays de 
l'ONU remarque l’intégration récente des tribunaux autochtones traditionnels ruraux dans la Constitution comme 
équivalents à la justice ordinaire; le CEDAW prie la Bolivie de veiller à ce que les pratiques autochtones soient 
conformes à la Convention [CEDAW/C/BOL/CO/4, § 22, 23]. Le RSPA note (§ 33) que certains secteurs 
sociaux ont profité de certains incidents de lynchage pour diffamer la justice autochtone [A/HRC/11/11, § 27]. 
L’Équipe de pays de l'ONU et le bureau du HCDH en Bolivie félicitent la Bolivie pour avoir édicté la 
Déclaration (§ 57). Le RSPA recommande (§ 4) à la Bolivie de réglementer l’exercice des droits autochtones et 
de rendre (§ 12, 18) la discrimination raciale punissable par la loi [A/HRC/11/11, § 82, 93, 94].Le bureau du 
HCDH en Bolivie note (§ 13) que les communautés, les femmes et les enfants autochtones restent 
insuffisamment couverts par les programmes sociaux [A/HRC/10/31/Add.2, § 60, 61]. Le CEDAW s’est 
inquiété de ce que beaucoup de femmes autochtones des zones rurales ne possèdent pas de document d’identité 
et sont privées d’accès aux services publics [CEDAW/C/BOL/CO/4, § 18]. Le CESCR exprime son inquiétude 
(§ 46, 49) quant à la marginalisation des PA, surtout en ce qui concerne l’éducation, un logement convenable, 
l'alimentation et les services de santé; et aux expulsions forcées dont ils sont victimes aux fins d'installer des 
concessions d’exploitation minière [E/C.12/BOL/CO/2, § 14(h), 15]. Le Rapporteur spécial (RS) sur le droit à 
l’alimentation attire l’attention (§ 42, 43) sur la pauvreté extrême et la forte insécurité alimentaire des PA, et 
recommande l’élaboration d’une stratégie nationale destinée à protéger les droits des PA relatifs à leurs terres, 
leur eau et leurs semences [A/HRC/7/5/Add.2, § 8, 48, 59(d)]. Le RSPA et le CEDAW soulignent (§ 44) le 
manque d’accès des PA aux structures de santé [A/HRC/11/11, § 63; CEDAW/C/BOL/CO/4, § 43]. Le CRC 
exprime ses inquiétudes et formule des recommandations (§ 48) en ce qui concerne l’inscription des enfants 
autochtones à l'école primaire [CRC/C/BOL/CO/4, § 67, 68].  

Le RSPA fait référence (§ 18) à la violence politique teintée de haine raciale liée aux actions menées pour la 
reconnaissance et la récupération des territoires autochtones; le bureau du HCDH en Bolivie indique (§ 36) une 
recrudescence des attaques contre les défenseurs des droits autochtones en 2008, et le RSPA recommande 
qu’une enquête soit menée et des sanctions prises contre de telles attaques, y compris au sujet de la 
responsabilité éventuelle des autorités publiques [A/HRC/11/11, § 65, 68, 99]. Le RSPA souligne (§ 50) que les 
principaux défis concernant les PA et la jouissance de leurs droits sont l'accès à la terre et la reconnaissance des 
territoires traditionnels, et recommande (aussi RS sur le droit à l’alimentation, CESCR et CERD) qu’une priorité 
spéciale soit accordée au processus actuel de régularisation des terres agricoles de ce point de vue 
[A/HRC/11/11, § 77, 87; A/HRC/7/5/Add.2, § 58 (f); E/C.12/BOL/CO/2, § 36; CERD/C/63/CO/2, § 13]. Le 
RSPA souligne (§ 51) les graves problèmes de santé et les perturbations de l’économie traditionnelle dus à la 
pollution environnementale causée par les opérations d’extraction industrielle, et ajoute que les responsables 
n’ont dû fournir ni réparation ni indemnisation; il recommande qu’une étude générale sur la pollution des 
territoires autochtones soit rapidement menée et, qu’en consultation avec les communautés concernées, les 
mesures d’inspection, de réparation, de prévention et de sanction soient mises en place [A/HRC/11/11, § 78, 90]; 
l’Équipe de pays de l'ONU souligne le non-respect des obligations imposées par la Convention 169 de l’OIT, 
notamment le droit des PA à être consultés. Le bureau du HCDH en Bolivie informe (§ 22) qu'en septembre 
2008, ont eu lieu des attaques armées et de graves violations des droits de l’homme contre les PA au Pando, et 
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recommande que la lumière soit rapidement faite sur ces événements, en stricte conformité avec les principes 
procéduraux, afin d'évaluer les actions des agents des forces publiques [A/HRC/10/31/Add.2, § 10, 21, 22]. Le 
Bureau du HCDH en Bolivie souligne également (§ 29) la situation de beaucoup de communautés guarani qui 
restent réduites à la servitude, qui s’aggrave après que le RSPA a recommandé le renforcement des mesures 
destinées à éliminer toutes les formes de travail forcé et d’asservissement [A/HRC/11/11, § 97]. 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/7/BOL/3], COIDHB mentionne la 
reconnaissance des droits des PA dans la Constitution de 2009 (§ 2). DPB et FIDH soulignent le racisme et la 
discrimination prononcés dont les PA font l'objet, alors que AI recommande à la Bolivie de mener une enquête et 
prendre les mesures appropriées contre les agents de l’État qui discriminent les PA (§ 12, 13). COIDHB, 
UNASUR, FIDH et AI traitent du massacre perpétré en 2008 au Pando; AI recommande à la Bolivie d’accélérer 
les enquêtes exhaustives de tous les événements connexes, afin d’identifier les responsables et de les traduire en 
justice, et de clarifier le rôle et les responsabilités des forces armées et des autorités politiques et judiciaires (§ 
17). COIDHB et AI se disent inquiets de la persistance de la servitude des PA guarani, tandis que la CIDH 
recommande à la Bolivie d’éradiquer les travaux forcés et l’asservissement (§ 24). FIDH, AI et COIDHB se 
déclarent préoccupés par des rapports sur des agressions à caractère raciste visant des défenseurs des droits des 
PA (§ 34). La CIDH note également les obstacles auxquels les PA sont confrontés pour avoir accès à la justice 
officielle et les lacunes dans la coordination de la justice officielle avec celle des communautés (§ 29). AI 
recommande à la Bolivie d’éliminer les obstacles qui empêchent les femmes autochtones de bénéficier de soins 
médicaux en matière de santé reproductive et maternelle, notamment le manque d’informations en la matière (§ 
44). DPB souligne la mise en œuvre inadéquate de l’enseignement bilingue (§ 49). COIDHB note le retard dans 
le processus d’attribution des terres agricoles des PA, tandis que la CIDH recommande à la Bolivie à donner la 
priorité à l’attribution des terres et territoires ancestraux des PA, qui sont essentiels pour leur survie (§ 51). 
COIDHB signale que les communautés autochtones sont touchées par la pollution de l’environnement causée par 
les activités d'exploitation minière (§ 52). DPB souligne les vides juridiques concernant le droit des PA à être 
consultés, surtout pour les activités d’extraction (§ 53), et la nécessité d'élaborer des règlements pour mettre en 
œuvre la Déclaration de manière efficace (§ 2, 57). AI recommande à la Bolivie de mettre en œuvre en totalité 
les recommandations du RSPA, de l'Instance permanente sur les questions autochtones (IP) et de la CIDH (§ 60). 

Parmi les questions posées à l’avance à la Bolivie, le Danemark s'enquiert au sujet des fonctionnaires 
gouvernementaux suspectés de discrimination envers les PA et des sanctions à leur encontre. La Norvège 
s’informe de la lutte contre l’esclavage des Guaraní et des autres PA. La République tchèque s’informe de la 
protection des défenseurs des droits des PA, sur l’enquête et la poursuite des responsables du massacre de 2008 
au Pando et sur l’accès réel des enfants autochtones à l’éducation. L’Argentine s'enquiert de l'accès des 
communautés autochtones à la justice et de leur pleine jouissance de leurs droits économiques, sociaux et 
culturels. Les Pays-Bas demandent si la justice traditionnelle autochtone est conforme au droit international en 
matière de droits de l’homme.  

Dans le rapport du GTEPU  [A/HRC/14/7], la Bolivie souligne la distribution plus rapide de titres fonciers aux 
familles d’agriculteurs autochtones (§ 6) et la reconnaissance constitutionnelle des formes traditionnelles 
autochtones d’organisation et de justice (§ 7). Elle informe de ses actions destinées à éliminer le travail forcé, 
libérer les familles guarani de l’esclavage et émettre des documents d’identité aux Autochtones (§ 11). En 
informant de la violence à connotation raciste commise à l'encontre des PA par des groupes radicaux opposés au 
gouvernement, la Bolivie réaffirme son engagement à soutenir toutes les victimes d’agressions à caractère raciste 
et de punir les responsables conformément à la loi (§ 12). Le Venezuela rappelle que la Bolivie a ratifié la 
Convention 169 de l’OIT et consacré les droits des PA dans sa Constitution (§ 19). Cuba accueille avec 
satisfaction la représentation des PA au gouvernement (§ 21). La Fédération de Russie s'est félicitée des 
réformes sociales destinées à améliorer la condition des PA (§ 24). Le Pakistan note les mesures destinées à 
éliminer la servitude et la distribution des terres aux communautés autochtones (§ 25). Le Brésil s'enquiert au 
sujet de la garantie que la justice autochtone est conforme aux obligations liées aux droits de l’homme à l’échelle 
internationale (§ 26; aussi Finlande, § 34; Autriche, § 36; France, § 40; Suisse, § 76). L’Iran et le Canada 
félicitent la Bolivie pour ses mesures destinées à protéger les droits des PA (§ 31; aussi Liban pour les droits 
culturels, § 90). Le Panama a accueilli avec satisfaction l’adoption de la Déclaration dans la législation 
bolivienne (§ 32; aussi Libye, § 20; Cuba, § 21; Azerbaïdjan, § 43; Norvège, § 44; Kirghizstan, § 46; Colombie, 
§ 69; Argentine, § 87; Nigeria, § 89). L’Inde s’informe de la réduction de la pauvreté chez les PA (§ 33; aussi 
Syrie, § 67). L’Autriche accueille avec satisfaction les actions menées pour éliminer la discrimination des PA 
mais se dit préoccupée par le maintien de la violence (§ 36). L’Espagne s’informe du rôle des forces armées lors 
des événements survenus au Pando (§ 41). La Norvège exprime son inquiétude au sujet du maintien de 
l'asservissement des PA (§ 44). Le Paraguay s’informe de la consolidation des droits fondamentaux des PA, 
particulièrement à l’éducation, le logement convenable, l’alimentation et la santé (§ 80). Le Guatemala s’informe 
du statut du projet de loi concernant la lutte contre la discrimination des PA (§ 82). La Bolivie souligne les 
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progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration et la représentation politique des PA (§ 47), l’octroi 
de terres et de titres fonciers aux PA (§ 49), la législation sur le droit des PA à être consultés conformément à la 
Convention 169 de l’OIT (§ 50) et les mesures prises pour éliminer l’asservissement (§ 52). Soulignant les 
qualités de la justice autochtone, la Bolivie regrette les malentendus qui ont conduit à la confondre à tort avec 
des pratiques qui violent les droits de l’homme et qui seront considérées comme des crimes dans le nouveau 
Code pénal (§ 60). La Bolivie a ensuite répété les informations de son Rapport national en ce qui concerne les 
programmes de santé et d’éducation (§ 93, 94).  

Parmi les recommandations acceptées par la Bolivie (§ 98), le Guatemala recommande la criminalisation de la 
discrimination raciale (4; aussi Venezuela, 74). L’Azerbaïdjan recommande de poursuivre les actions menées 
pour éliminer la discrimination des PA (21), et le Kirghizstan, celle des femmes et des enfants autochtones (22). 
La Slovénie recommande de continuer la mise en œuvre de la Constitution afin de garantir aux PA la pleine 
jouissance de leurs droits (45). Les Pays-Bas, le Canada et la Suisse recommandent de veiller à ce que la justice 
traditionnelle autochtone soit conforme aux obligations internationales de la Bolivie en matière de droits de 
l’homme (45, 46). L’Autriche recommande de veiller à ce que la séparation des tribunaux officiels et 
autochtones favorise la stabilité sociale (46). L’Autriche et le Royaume-Uni recommandent la tenue d’une 
enquête impartiale sur les actes de violence au Pando, afin de traduire les responsables en justice lors d’un procès 
équitable (51). La Suède recommande un meilleur accès aux services de santé afin de réduire la mortalité 
maternelle chez les femmes autochtones (69). La Norvège recommande de veiller à ce que les droits des PA 
soient respectés à l’échelon communautaire (74). Le Venezuela recommande de renforcer les droits des PA en 
garantissant leur participation et leur consultation (76). L’Allemagne recommande de continuer à s’occuper 
efficacement de la situation précaire des Guarani (77; aussi le Pakistan pour l’ensemble des PA, 75). La Bolivie 
estime que toutes ces recommandations sont déjà mises en œuvre (§ 99). 

Dans sa réponse [A/HRC/14/7/Add.1], la Bolivie informe que le projet de loi sur la discrimination a été présenté 
au Parlement en mai 2010 (voir recommandations 4, 21, 22, 74); souligne son travail continu sur les dispositions 
constitutionnelles relatives aux droits des PA, notamment au moyen de la mise en œuvre de la juridiction 
autochtone au sein de la nouvelle autorité judiciaire (recommandations 45, 46); souligne les mesures destinés à 
supprimer l’impunité en cas de violation des droits de l’homme (recommandation 51); met l’accent sur ses 
actions destinées à élargir son programme de lutte contre la malnutrition tout en reconnaissant les défis dans le 
domaine de la mortalité maternelle et infantile (recommandation 69); et réaffirme son engagement pour parvenir 
à ce que les droits des PA soient totalement respectés, conformément à ses obligations internationales 
(recommandations 75, 76, 77).  

Dans le Projet de rapport de la 14e session du CoDH [A/HRC/14/L.10 (version préliminaire non révisée), § 
370-401], la Bolivie souligne la participation autochtone dans l’examen des 78 recommandations qu’elle a 
reçues (§ 374). AI souligne la nécessité de garantir la participation des PA dans les consultations relatives à une 
juridiction autochtone parallèle dans le système judiciaire, ainsi que leur droit au consentement préalable, libre et 
éclairé (§ 391). MRAP/FL/IED notent que les succès déjà obtenus pour l'intégration des PA (aussi DPB, § 390) 
doivent encourager la Bolivie à poursuivre ses efforts, que les pays voisins doivent soutenir et non saper (§ 392). 
MITA mentionne la pauvreté persistante de la population autochtone rurale malgré une croissance économique 
sensible, et l’asservissement dont les PA guarani font toujours l’objet (§ 393). La Bolivie souligne ses actions 
pour inclure les PA dans les prises de décision politique (§ 399), et l’interconnexion entre les droits de l’homme 
et ceux de la terre mère (§ 400, 401).  

El Salvador (7e session du GTEPU, 8 – 19 février 2010)  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/7/SLV/1], sur la question des droits des PA (§ 74, 75), a indiqué que El 
Salvador reconnaît trois groupes autochtones. La Constitution ne contient pas de disposition spécifique aux PA, 
mais elle garantit l’égalité et la jouissance des droits civils sans discrimination, et reconnaît que les langues 
autochtones appartiennent au patrimoine national. Le Ministère de l’éducation encourage la revitalisation de la 
langue nahua-pipil (aussi § 43). El Salvador reconnaît le patrimoine culturel et historique des PA, et s’engage à 
promouvoir leur développement et leurs droits individuels et collectifs, conformément aux instruments 
internationaux pertinents (§ 44, 63, 76). 

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/7/SLV/2] rapporte (§ 1) que les organes 
conventionnels ont invité El Salvador à ratifier la Convention 169 de l’OIT [CERD/C/SLV/CO/13, § 10]. Le 
CERD s’inquiète (§ 16) de ce que les droits des PA ne sont pas garantis dans la pratique et encourage El 
Salvador à améliorer l’exercice des droits des PA; en particulier leurs droits fonciers et leur accès à l'eau potable 
[E/C.12/SLV/CO/2, § 18; CERD/C/SLV/CO/13, § 7, 11]. Le CRC (§ 17) se déclare préoccupé par la persistance 
de la discrimination dont les enfants autochtones sont victimes [CRC/C/15/Add.232, § 25-26]. Le CERD 
exprime son inquiétude et émet des recommandations (§ 38) concernant les difficultés des PA à avoir accès à la 
justice; et encourage El Salvador (§ 43, 45) à faciliter leur accès sans restriction aux sites préhispaniques afin 
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qu’ils puissent y célébrer leurs cérémonies religieuses; le Comité se dit préoccupé par leur faible taux de 
participation au gouvernement et dans la direction des affaires publiques; il souligne (§ 57) la réticence des PA à 
être reconnus en tant que tels, et ce dû au souvenir des massacres survenus en 1932 et en 1983, dont les 
responsables n'ont même pas été identifiés; El Salvador doit par conséquent adopter (aussi § 67), en accord avec 
les recommandations de la CIDH, un programme de réparation et de compensation pour les victimes, afin de 
créer un climat de confiance et de permettre aux PA d’assumer leur identité [CERD/C/SLV/CO/13, § 13-16, 22]. 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/7/SLV/3], PDDH-ES rappelle que 
El Salvador doit encore ratifier la Convention 169 de l’OIT (§ 1), et regrette le peu de volonté politique pour 
donner suite à la proposition faite par des organisations de la société civile d’élaborer des réformes 
constitutionnelles pour reconnaître les droits des PA (§ 4). RIA informe que la majorité des PA vit dans la 
pauvreté et l’extrême pauvreté; un «racisme invisible» les exclut des statistiques nationales de population, ce qui 
conduit à un manque d’informations sur leurs besoins et le statut de leurs droits; PDDH-ES demande la tenue 
d’un recensement de la population autochtone et la garantie de la reconnaissance de leurs droits fondamentaux.  

Parmi les questions posées à l’avance à El Salvador, le Danemark s’enquiert de la ratification de la Convention 
169 de l’OIT. La République tchèque s’enquiert de la protection des enfants autochtones.  

Dans le rapport du GTEPU  [A/HRC/14/5], El Salvador réaffirme sa reconnaissance des PA (§ 23), ce que le 
Kazakhstan accueille avec satisfaction (§ 37). Le Panama s’enquiert de la prise en compte des PA dans les 
données statistiques nationales (§ 43). Les États-Unis notent avec satisfaction que El Salvador reconnaît le 
patrimoine de ses PA et encourage leur développement (§ 61). Guatemala s'enquiert de l’accès des PA à la 
justice (§ 69). El Salvador répète que son Secrétariat à l’intégration sociale est chargé de promouvoir les droits 
de l’homme des PA (§ 54).  

Parmi les recommandations approuvées par El Salvador (§ 81), la Malaisie recommande de renforcer la lutte 
contre la discrimination faite aux enfants autochtones (23). La Colombie recommande d’inclure dans les 
politiques sociales des mesures anti-discriminatoires en faveur des PA (24). Les États-Unis recommandent 
d’appliquer des lois et de mettre en place des programmes destinés à promouvoir les droits des PA (25; aussi 
Kazakhstan, 73; Mexique, 74). Parmi les recommandations que El Salvador s’est engagé à examiner (§ 82), la 
ratification de la Convention 169 de l’OIT est recommandée par le Guatemala (8) et le Kirghizistan (19).  

Dans sa réponse [A/HRC/14/5/Add.1], El Salvador accepte ces deux recommandations (§ 2) et informe de la 
proposition d'un processus de consultation à ce sujet (§ 3, 5).  

Dans le Projet de rapport de la 14e session du CoDH [A/HRC/14/L.10 (version préliminaire non révisée), § 
448-466], les États-Unis accueillent avec satisfaction les mesures prises par El Salvador pour promouvoir les 
droits des PA (§ 462).  

États fédérés de Micronésie (9e session du GTEPU, 1 – 12 novembre 2010)  

Les PA ne sont pas mentionnés dans le Rapport national [A/HRC/WG.6/9/FSM/1/Rev.1], la Compilation des 
documents onusiens [A/HRC/WG.6/9/FSM/2], et les questions posées à l’avance aux États fédérés de 
Micronésie.  

Dans le Résumé des communications de parties prenantes [A/HRC/WG.6/9/FSM/3], EJ/PWAC/MSW/ 
HRA/GI ont indiqué (§ 23) que le changement climatique menace les neuf langues autochtones de Micronésie.  

Le rapport du GTEPU [A/HRC/16/16 et Add.1] et le Projet de rapport de la 16e session du CoDH 
[A/HRC/16/L.41 (version préliminaire non révisée), § 663-686] ne mentionnent pas les PA.  

Fidji (7 e session du GTEPU, 8 – 19 février 2010)  

La partie du Rapport national [A/HRC/WG.6/7/FJI/1] consacrée aux droits des PA (§ 32-39), présente le 
mandat du Ministère des affaires autochtones et de l’Administration fidjienne ; la structure sociale des PA 
fidjiens et l’enregistrement des titres coutumiers fonciers ; la mise au point d’une législation en matière de 
propriété intellectuelle sur la protection des savoirs traditionnels ; les programmes de revitalisation de la langue 
et de la culture ; et les mesures prises pour répondre à la demande croissante d’aide à la formation supérieure 
pour les Autochtones fidjiens. S’agissant des ressources possédées collectivement par les clans ou les familles, le 
fait qu’une part importante des pêcheries autochtones traditionnelles reste à inventorier constitue un obstacle 
sérieux à la participation des Autochtones au développement économique et social. Le Gouvernement facilite des 
négociations avec les propriétaires autochtones fidjiens sur la prorogation des baux fonciers pour des terres 
consacrées à des cultures de rente et encourage la participation des Autochtones aux affaires afin d’améliorer 
leurs moyens d’existence. Fidji a souscrit à la Déclaration. 
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D’après la Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/7/FJI/2], un rapport de l’UNICEF et la 
Commission d’experts de l’OIT soulignent que des mesures ont été prises pour améliorer les possibilités en 
matière d’éducation des étudiants fidjiens autochtones. Ces politiques ne sont toutefois pas axées sur des zones 
où existent des désavantages liés à l’appartenance ethnique (§ 15). Le CERD appelle de ses vœux (§ 42) un 
retour rapide à la démocratie, fondée sur la Constitution, qui prévoit le partage du pouvoir entre les 
communautés ethniques et garantit le respect de la gouvernance autochtone ; il recommande en outre (§ 58) la 
révision du régime foncier pour régler la question des droits fonciers dans un esprit de conciliation et empêcher 
que la situation économique des Fidjiens non-autochtones ne continue de s’aggraver [CERD/C/FJI/CO/17, § 4, 
10, 22]. 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/7/FJI/3], le PCRC recommande de 
demander à Fidji d’inviter le RSPA à se rendre dans le pays (§ 16). CCF, IRPP et LF-SRI signalent que la 
division ethnique entre les Fidjiens autochtones et les Indo-fidjiens est un problème constant et crucial qui 
touche la structure économique et la structure de gouvernance (§ 17). CCF et LF-SRI disent que l’accès à la terre 
demeure une source permanente de tension entre les propriétaires fidjiens autochtones et les exploitants agricoles 
indo-fidjiens, faisant régner un climat d’incertitude et ralentissant le développement économique et social (§ 52). 
PCRC dit sa préoccupation quant aux politiques et initiatives du Gouvernement qui ont des effets sur les PA, 
leurs structures de gouvernance et leur accès à la terre et aux ressources, sans qu’ils aient donné librement leur 
consentement, au préalable et en connaissance de cause (§ 60).  

Aucune des questions posées à l’avance à Fidji ne mentionne les PA. 

Le rapport du GTEPU  [A/HRC/14/8] ne fait pas état des PA. Parmi les recommandations que Fidji s'est 
engagé à examiner (§ 71) figure celle de la Malaisie concernant l’amélioration de la mise en œuvre du Plan 2020 
en faveur des Autochtones fidjiens (42). Fidji accepte cette recommandation [A/HRC/14/8/Add.1].  

Le Projet de rapport de la 14e session du CoDH [A/HRC/14/L.10 (version préliminaire non révisée), § 402-
431] ne mentionne pas les PA.  

Guyana (8e session du GTEPU, 4 – 14 mai 2010) 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/8/GUY/1] fait état des dispositions constitutionnelles portant création 
d’une Commission des PA (§ 10, 29) ; de la législation destinée à promouvoir et à protéger les droits des PA (§ 
12) ; de la participation des organisations amérindiennes aux processus consultatifs nationaux (§ 16) ; des 
dispositions constitutionnelles et juridiques protégeant les peuples amérindiens (§ 26, 43). Le Guyana reconnaît 
les injustices dont les PA ont été victimes par le passé et met en avant les initiatives prises par le Gouvernement 
pour protéger leurs droits (§ 115-120), notamment la création d’un Ministère des affaires amérindiennes, l’octroi 
de titres de propriété foncière communautaire à 134 communautés amérindiennes, la loi sur les Amérindiens de 
2006 relative à la protection des droits fonciers collectifs des PA et la promotion de leur bonne gouvernance 
(aussi § 152) ; et la représentation des communautés amérindiennes dans les mécanismes nationaux. Les 
programmes du Gouvernement visant à améliorer le niveau de vie des communautés amérindiennes incluent des 
allocations financières à des projets communautaires (§ 122, 123) ; un programme favorisant leur accès à 
l’enseignement primaire et secondaire (§ 69, 124, 125) ; l’amélioration de l’accès des peuples amérindiens aux 
soins de santé (§ 126) ; et une amélioration des infrastructures – routes, électricité, télécommunications et eau (§ 
127, 128). Le Guyana a adopté la Déclaration (§ 170).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/8/GUY/2] met le doigt (§ 8) sur le retard pris dans la 
mise en place de la Commission des PA [A/HRC/10/11/Add.2, § 22, 29]. Le CERD note (§ 9) l’absence de 
stratégie nationale de lutte contre l’inégalité dont sont victimes les PA dans l’exercice de leurs droits et invite 
instamment le Guyana (§ 53) à améliorer l’accès des enfants et adolescents autochtones à un enseignement de 
qualité [CERD/C/GUY/CO/14, § 11, 20]. Le CRC se dit préoccupé (§ 16, 34) par la discrimination sociale 
persistante à l’égard des enfants amérindiens, dont beaucoup ne sont pas enregistrés à la naissance 
[CRC/C/15/Add.224, § 22, 29]. Le CEDAW exhorte le Guyana (§ 44) à mener des programme de promotion de 
l’égalité des sexes à l’intention des femmes amérindiennes [A/60/38, p. 143, § 308]. L’Experte indépendante sur 
les questions relatives aux minorités et la Commission d’experts de l’OIT insistent (§ 40) sur la faible présence 
des femmes amérindiennes sur le marché du travail [A/HRC/10/11/Add.2, § 38]. Le CERD se dit préoccupé (§ 
47, 63) par les disparités qui touchent de manière disproportionnée les PA en matière d’espérance de vie, de 
maladies et de pollution environnementale, notamment causée par les activités minières. Il invite instamment le 
Guyana à garantir la mise à disposition des PA de traitements médicaux adéquats ; le Guyana répond qu’il y a 
des services de santé dans la quasi-totalité des villages amérindiens [CERD/C/GUY/CO/14, § 19, 28 ; Add.1, § 
78-86]. Le Bilan commun de pays de 2005 met l’accent sur l’amélioration de l’accès des peuples amérindiens 
aux terres et de leur contrôle sur ces dernières, pour lesquelles le processus d’octroi des titres est lent et en conflit 
avec d’autres utilisations des terres, notamment par les compagnies privées d’extraction minière ou 
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d’exploitation forestière (§ 55). En 2006, le CERD (§ 54, 56, 63) a exprimé ses préoccupations et formulé des 
recommandations quant à l’absence de reconnaissance juridique des droits des communautés autochtones à la 
propriété sur leurs terres traditionnelles ; à l’octroi de titres fonciers aux communautés autochtones excluant les 
ressources en eau et celles du sous-sol et basés sur des critères inadaptés ; au fait que certaines décisions prises 
par les conseils de village des communautés autochtones sont soumises à l’approbation de l’État ; et au fait que 
le Guyana doit obtenir le consentement préalable des PA, donné librement et en connaissance de cause, avant 
d’autoriser toute activité pouvant menacer leur environnement [CERD/C/GUY/CO/14, § 15, 16, 19, 28]. Le 
Guyana répond en 2008 (§ 56) qu’aucune limite n’est imposée au contrôle des Amérindiens sur les terres qu’ils 
possèdent, même si les droits sur le sous-sol appartiennent à l’État ; la loi sur les Amérindiens et la Constitution 
protègent leurs droits collectifs d’occupation et d’utilisation des terres qu’ils ne possèdent pas 
[CERD/C/GUY/CO/14/Add.1, § 26, 48, 49].  

Dans le Résumé des communications de parties prenantes [A/HRC/WG.6/8/GUY/3], UOCLIHRC insiste sur 
le fait que de nombreuses Amérindiennes sont victimes de la traite car les efforts de prévention ne parviennent 
pas aux communautés amérindiennes : le Guyana doit former la police et le corps judiciaire au respect des lois 
anti-traite et offrir davantage de possibilités d’emploi aux Amérindiennes (§ 12). UOCLIHRC recommande au 
Guyana de mieux recueillir les données nécessaires à mesurer l’efficacité des programmes de santé et 
d’enseignement existants ; d’améliorer l’accès aux services de santé pour les communautés amérindiennes ; 
d’offrir des mesures incitatives pour que les travailleurs de santé et les enseignants aillent exercer à l’intérieur du 
pays ; d’offrir à ces professionnels un enseignement culturel et linguistique ; et d’assurer un enseignement 
bilingue dans les écoles autochtones (§ 18, 19). SPM et UOCLIHRC soulignent que les Amérindiens ne se sont 
vus remettre des titres que sur une petite partie des terres qu’ils revendiquent ; que la législation qui protège les 
terres autochtones n’est toujours pas appliquée, laissant la place à l'expansion des intérêts miniers et entraînant 
pour les Amérindiens une dégradation et une perte de leurs terres, ressources et moyens d’existence. 
UOCLIHRC recommande de mieux appliquer les lois nationales relatives à l’extraction minière, de respecter les 
titres fonciers sur les terres autochtones, de consolider le système judiciaire dans l’intérieur du pays et de fournir 
des conseils aux Autochtones pour qu’ils puissent protéger leurs terres (§ 20). UOCLIHRC reconnaît que les 
dispositions de la loi de 2006 sur les Amérindiens protège mieux les terres autochtones contre les intérêts 
miniers, mais note que le Guyana devrait supprimer le droit de veto du Ministre des mines sur les décisions des 
PA (§ 21) et renforcer les droits fonciers des Amérindiens pour qu’ils puissent mieux s’occuper de la forêt (§ 
22).  

Parmi les questions posées à l’avance au Guyana figure celle du Danemark relative à la promotion des droits 
des PA, notamment des droits fonciers. La Norvège s'enquiert de la mise en place de la Commission nationale 
des PA (aussi la Slovénie) et du respect des droits des PA à la consultation.  

Dans le rapport du GTEPU  [A/HRC/15/14], le Guyana met l’accent sur sa Commission des PA, la loi sur les 
Amérindiens de 2006 et la participation des organisations amérindiennes aux processus engagés pour parvenir à 
un consensus national (§ 6-9). La stratégie du Guyana en matière d’adaptation aux changements climatiques et 
d’atténuation de leurs effets a été élaborée en consultation avec les communautés amérindiennes (§ 10). Le 
Guyana donne des informations actualisées sur les mesures prises par le Gouvernement pour promouvoir et 
protéger les droits des PA (§ 11). Le Ministre des mines ne peut exercer son droit de veto que sur des activités 
minières à grande échelle qui mettent en jeu l’intérêt du pays. Les communautés ont un droit de veto pour les 
activités minières à petite et moyenne échelle (§ 12). Le Brésil met l’accent sur la Commission sur les droits des 
PA (§ 35 ; aussi Norvège, § 38). La Norvège note l’engagement du Guyana en faveur de la promotion des droits 
des PA (§ 38 ; aussi Cuba, § 36 ; Jamaïque, § 62 ; Trinité-et-Tobago, § 63). La Bolivie encourage le Guyana à 
modifier la loi de 2006 sur les Amérindiens et à y inclure le droit à la terre (§ 48). Le Mexique accueille avec 
satisfaction les informations relatives aux droits fonciers des PA (aussi Trinité-et-Tobago, § 63) et aimerait en 
savoir plus sur la participation des femmes autochtones à la vie politique (§ 50). Les États-Unis se disent 
préoccupés par la discrimination, la violence et l’exploitation persistante à l’égard des PA (§ 61). Le Guyana 
répond qu’il envisage de ratifier plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme ; redit que la protection des 
droits des PA, incluse dans la loi de 2006 sur les Amérindiens, est primordiale ; dit que des femmes autochtones 
occupent des postes au sein de l’appareil gouvernemental et étatique (§ 52); et répète les informations relatives 
aux institutions ainsi qu'à la législation propre aux questions autochtones tout en notant qu’une opinion publique 
défavorable force le Gouvernement à trouver le bon équilibre pour resserrer l’écart entre la population et les PA 
(§ 66).  

Parmi les recommandations auxquelles le Guyana souscrit (§ 68), figure celle du Nicaragua qui recommande 
d’adapter le cadre juridique national aux normes internationales relatives aux droits humains des PA (10) ; Cuba 
recommande de continuer à protéger et à promouvoir les droits humains des PA (23) ; la Libye recommande de 
mieux protéger les Amérindiens de la discrimination (24) ; et la Norvège recommande d’inclure les PA dans la 
mise en œuvre des recommandations de l’EPU (26). Parmi les recommandations que le Guyana s’est engagé à 
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examiner (§ 70) figurent celles de la Bolivie, de l’Allemagne et de la Norvège quant à la ratification de la 
Convention 169 de l’OIT, tandis que la Norvège recommande également la mise en œuvre de la Déclaration (10, 
11 et 12).  

Dans sa réponse [A/HRC/15/14/Add.1], le Guyana signale que la Commission des PA est en place depuis 
septembre 2010 (§ 2) ; s’engage à envisager la ratification de la Convention 169 de l’OIT (§ 35, 36) ; souligne 
que les droits fonciers des PA sont reconnus et qu’ils participent réellement à la vie politique (§ 37) ; et se réfère 
aux informations relatives aux questions amérindiennes contenues dans son Rapport national (§ 38).  

Dans le Projet de rapport de la 15e session du CoDH [A/HRC/15/L.10 (version préliminaire non révisée), § 
565-595], le Guyana redonne des informations relatives à la Convention 169 de l’OIT (§ 569). La Chine note 
que le Guyana s’engage à promouvoir les droits fondamentaux de ses communautés amérindiennes (§ 588).  

Honduras (9e session du GTEPU, 1 – 12 novembre 2010)  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/9/HND/1] souligne que les PA figurent parmi les personnes enregistrant 
les taux les plus élevés de pauvreté et d’analphabétisme, alors que la Constitution exige la promotion des 
cultures autochtones (§ 113, 131). Des mesures gouvernementales visent à améliorer les conditions de vie des 
PA et à leur garantir un accès culturellement adéquat aux avantages des programmes sociaux (§ 114, 115 ; aussi 
§ 56, 57, 68). De récents changements institutionnels visent à assurer l’exercice effectif par les PA de leurs droits 
de l'homme, le règlement des questions foncières, et la participation aux processus législatifs (§ 116-119, 122).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/9/HND/2] fait état (§ 20) des inquiétudes du CRC 
concernant la discrimination persistante à l’égard des enfants autochtones [CRC/C/HND/CO/3, § 31] ; et (§ 39) 
de la constatation, par le Comité des droits de l’homme, de la prolifération du travail des enfants dans les 
communautés autochtones [CCPR/C/HND/CO/1, § 12]. Le bureau de l’ONU dans le pays indique que le 
Honduras ne dispose pas à ce jour de politiques spécifiques, d’institutions publiques ou de législation pour les 
PA, qui vivent dans des zones rurales caractérisées par des formes multiples d’exclusion (§ 68). Le Comité des 
droits de l’homme fait part de ses inquiétudes (§ 69, 74) au sujet de la discrimination à laquelle sont confrontés 
les PA dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation, et des droits fonciers, et de l’absence de 
reconnaissance juridique par le Honduras des titres de propriété des terres autochtones ancestrales 
[CCPR/C/HND/CO/1, § 19]. La Commission d’experts de l’OIT a noté qu’afin de se conformer pleinement à la 
Convention 169 de l’OIT, le Honduras doit garantir la participation des PA aux organes gouvernementaux créés 
pour assurer une liaison avec les PA (§ 70).  

Dans le Résumé des communications de parties prenantes [A/HRC/WG.6/9/HND/3], CS indique que les PA 
risquent de perdre leurs terres ancestrales et leurs ressources naturelles et qu’ils sont confrontés à la violence et à 
l’intimidation : le Honduras doit adopter une position plus ferme contre l’exploitation forestière illégale ; 
atténuer les effets néfastes des projets hydroélectriques et du tourisme, et assurer la consultation des PA 
affectés ; répondre aux préoccupations autochtones concernant la privatisation des terres communautaires ; et 
fournir un environnement sûr pour que les PA puissent jouir de leur droit à la liberté d'expression (§ 67). IIMA 
recommande de fournir une éducation bilingue ; de promouvoir la reconnaissance, dans l’éducation dominante, 
de la culture autochtone comme patrimoine national, et d'améliorer l’accès des enfants autochtones à l’école (§ 
68). 

Parmi les questions posées à l’avance au Honduras, la République tchèque s’enquiert des mesures spécifiques 
pour protéger les droits des PA.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/16/10], le Honduras reconnaît les conséquences directes de la 
discrimination raciale sur l’exercice des droits de l’homme des PA (§ 17). Les États-Unis saluent la création d'un 
organe gouvernemental pour le développement des PA (§ 50). L’Autriche souligne la discrimination à l’égard 
des PA et la nécessité de protéger les terres des communautés autochtones (§ 53). Le Ghana s’enquiert des 
programmes visant à réduire les taux de pauvreté et d'analphabétisme élevés chez les PA (§ 69). L’Angola 
s’enquiert de l’efficacité des politiques en matière de sécurité alimentaire et d’éducation ciblées sur les PA (§ 
77). Le Honduras souligne les mesures législatives pour reconnaître les droits ancestraux des PA, les institutions 
pour réglementer la propriété foncière, et les enquêtes sur des allégations d’usurpation et d’autres infractions 
commises contre les communautés autochtones (63).  

Parmi les recommandations auxquelles le Honduras adhère (§ 81), la République tchèque recommande de 
garantir juridiquement l’exercice par les PA de leurs droits de l’homme (1). Parmi les recommandations que le 
Honduras considère comme étant mises en œuvre (§ 82), le Saint-Siège et le Nigeria recommandent de 
poursuivre la promotion des droits de l’homme au moyen d’une assistance aux PA (11) ; le Ghana recommande 
de garantir des critères d’éligibilité non discriminatoires et culturellement pertinents pour que les PA bénéficient 
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des programmes sociaux (107) ; l’Angola recommande des efforts pour intégrer les PA dans le marché du travail 
(108). Parmi les recommandations que le Honduras s’engage à examiner (§ 83), l’Équateur recommande de 
garantir le respect des droits des enfants autochtones (6) ; l’Autriche recommande de mettre en œuvre la 
législation pour protéger les droits des personnes autochtones à la terre et aux ressources naturelles (12).  

Dans le Projet de rapport de la 16e session du CoDH [A/HRC/16/L.41 (version préliminaire non révisée), 
§ 523-552], le Honduras accepte les recommandations tant de l’Équateur que de l’Autriche (§ 528). Il rend 
compte des mesures pour accroître la protection des PA contre la discrimination et la violence, et contre le 
dépouillement de leurs terres et de leurs eaux (§ 529). Plan International indique que le Honduras doit établir une 
institution pour protéger les droits des enfants autochtones (§ 543).  

Kenya (8e session du GTEPU, 4 – 14 mai 2010) 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/8/KEN/1] souligne que les droits des groupes minoritaires sur les 
ressources foncières et naturelles seront protégés car ces groupes dépendent culturellement d’habitats spécifiques 
auxquels ils n’ont plus accès (§ 105, 106). Le Kenya va répertorier les communautés minoritaires et établir un 
cadre juridique leur permettant d’accéder à la propriété foncière et facilitant leurs systèmes de gestion des 
ressources (§ 107). Le RSPA s’est rendu au Kenya en 2006 (§ 111).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/8/KEN/2] indique que le CESCR recommande (§ 18) 
de reconnaître que les Nubiens et les Ogiek sont des communautés ethniques distinctes et qu’ils jouissent du 
droit à la culture et à l’identité [E/C.12/KEN/CO/1, § 35]. Le CRC note (§ 58) le faible taux de scolarisation et 
d’alphabétisation des enfants autochtones [CRC/C/KEN/CO/2, § 69]. Le RSPA formule des recommandations (§ 
60) concernant les minorités de chasseurs-cueilleurs et d’éleveurs, qui sont les communautés autochtones 
kényanes, vivent principalement dans des terres arides et semi-arides, et sont victimes de la discrimination de 
leurs moyens d’existence et de leur culture ; de l’absence de reconnaissance juridique et du manque 
d’autonomisation ; de la perte et la dégradation de leurs terres et ressources naturelles ; de politiques de 
développement et de conservation inadéquates ; et d’un accès insuffisant aux services de base 
[A/HRC/4/32/Add.3, p. 2].  

Dans le Résumé des contributions des parties prenantes [A/HRC/WG.6/8/KEN/3], MPIDO/EWC/ 
PISP/OPDP/MCSF/NZCT/IDCT/PHGEMN/CMRD/IWGIA invitent instamment le Kenya à ratifier la 
Convention 169 de l’OIT (§ 1) et à mettre en œuvre les recommandations du RSPA et de la CADHP (§ 10) ; ils 
soulignent que les femmes autochtones sont victimes d’injustices systématiques au sein de leur communauté (§ 
21). Avec KSC et UNPO, ils insistent sur le fait qu’il faut garantir les droits fondamentaux des PA, davantage les 
reconnaître et les faire plus participer à la vie politique (§ 60). S’agissant de la violence dans les zones d'élevage 
autochtones (§ 61-63), MPIDO/EWC/PISP/OPDP/MCSF/NZCT/IDCT/PHGEMN/CMRD/IWGIA mettent 
l’accent sur l’impunité qui règne et recommandent au Kenya d’enquêter sur les cas de conflits violents, d’en 
traduire les responsables en justice, d’indemniser les victimes et de mettre en place des mesures efficaces de 
prévention et de résolution des conflits ; CS fait état de violences et de menaces contre des villages samburu, 
alors que des concessions pétrolières ont été accordées par l’Etat à des sociétés étrangères sur la terre des 
Samburu.  
Concernant les droits fonciers des PA (§ 64-66), MPIDO/EWC/PISP/OPDP/MCSF/NZCT/IDCT/PHGEMN/ 
CMRD/IWGIA et KSC recommandent au Kenya de reconnaître l’utilité des pâturages et des activités des 
communautés autochtones sur leurs terres ancestrales. Avec UNPO, ils mettent en garde contre l’expulsion 
forcée des PA ogiek et maasaï de la forêt Mau, que ces peuples utilisent depuis longtemps de manière durable ; 
notent les effets de la dégradation de l’environnement et du tourisme sur la situation du peuple maasaï et 
recommandent au Kenya de ne pas agrandir Nairobi sur leurs terres traditionnelles ; demandent au Kenya de 
mettre un terme à l’invisibilité des PA peu importants en nombre dans les recensements (§ 66) ; et soulignent 
l’augmentation du taux de mortalité dans les communautés autochtones du fait de l’inadéquation des services de 
santé publics, du manque d’attention de l’État à leur développement et de la nécessité de lancer une stratégie de 
réduction de la pauvreté (§ 67). 

Aucune des questions posées à l’avance au Kenya ne mentionne les PA. 

Dans le rapport du GTEPU  [A/HRC/15/8], la Bolivie met l’accent sur les recommandations du RSPA (§ 39). 
Parmi les recommandations qui recueillent l’appui du Kenya (§ 101) figure celle de la Bolivie relative à la mise 
en œuvre des décisions des institutions judiciaires nationales et de la CADHP sur les droits autochtones (114). 
Parmi les recommandations que le Kenya s’est engagé à examiner (§ 102), figure celle du Danemark relative à la 
mise en œuvre des recommandations du RSPA (5). La Norvège recommande la mise en œuvre de la Déclaration, 
notamment par la reconnaissance, dans la Constitution, des droits fonciers et des droits aux ressources, ainsi que 
la participation à la vie politique (6) ; le Danemark et la Norvège recommandent la ratification de la Convention 
169 de l’OIT. Parmi les recommandations qui ne recueillent pas l’appui du Kenya (§ 103) figure celle du 
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Mexique qui recommande d’appuyer la Déclaration et de prêter attention aux recommandations du RSPA (6) ; la 
Malaisie recommande de promouvoir les droits et le développement des communautés autochtones (7). Le 
Kenya s’oppose à l’emploi de l’expression « peuples autochtones » au Kenya, mais reconnaît la vulnérabilité des 
communautés marginalisées (§ 109).  

Dans le Projet de rapport de la 15e session du CoDH [A/HRC/15/L.10 (version préliminaire non révisée), § 
413-442] le Kenya indique qu’il accepte la recommandation sur la protection des droits des PA dans le contexte 
de la reconnaissance, dans sa nouvelle Constitution, de l’existence de « communautés marginalisées, qui incluent 
les communautés autochtones » (§ 420). Conectas accueille cela avec satisfaction et suggère au Kenya de mettre 
pleinement en œuvre les recommandations relatives aux PA, notamment celles du RSPA, et d’envisager de 
ratifier la Convention 169 de l’OIT et d’adopter la Déclaration (§ 441). Le Kenya se penchera bientôt sur la 
ratification de la Convention 169 de l’OIT (442). 

Kiribati (8 e session du GTEPU, 4 – 14 mai 2010) 

Le PA ne sont mentionnés ni dans la documentation soumise au GTEPU, ni dans les résultats de l'EPU.  

République démocratique populaire lao (8e session du GTEPU, 4 – 14 mai 2010)  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/8/LAO/1] fait état de la célébration de la Journée internationale des 
peuples autochtones (§ 22) et de la diffusion des programmes de radio et de télévision en hmong et khmu (§ 34). 
La Constitution prévoit que l’État mène une politique de promotion de l’unité et de l’égalité, ainsi que de 
développement économique, pour les 49 groupes ethniques de la République démocratique populaire lao (Laos) 
et interdit la discrimination ethnique (§ 47, 49). Le Gouvernement a notamment pris des mesures visant à 
éliminer l’analphabétisme des groupes ethniques, à encourager les populations ethniques à changer de moyens 
d’existence, auparavant basés sur des coutumes préjudiciables ou un mode de vie nomade, à créer des villages 
pour le développement et à étendre les infrastructures et les réseaux éducatif et sanitaire (§ 48 et 55).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/8/LAO/2] indique (§ 24, 26) que le RSPA et d’autres 
titulaires de mandat des procédures spéciales ont exprimé leur préoccupation suite aux allégations selon 
lesquelles des civils auraient péri lors de la répression par le Gouvernement de la contestation des groupes 
hmong du fait de leur participation à des conflits de la guerre froide [A/HRC/6/15/Add.3, § 30, 32 ; A/62/286, § 
55 ; A/HRC/7/5/Add.1, § 68, 69 ; A/HRC/7/23/Add.1, § 29, 30 ; A/HRC/4/20/Add.1, p. 194]. En 2005, le CERD 
se dit préoccupé (§ 25) par les actes graves de violence contre les Hmong et invite instamment tous les organes 
conventionnels à se rendre dans les zones où ils se sont réfugiés, tout en appelant de ses vœux une résolution 
politique et humanitaire rapide à cette crise ; le Laos nie être en conflit avec les Hmong mais parle d’actes de 
banditisme [CERD/C/LAO/CO/15, § 21, 22, 29 ; et Add.1, § 7]. Le RSPA note que des arrestations arbitraires et 
des menaces à l’encontre des PA qui défendent leurs droits ont été signalées [A/HRC/6/15/Add.3, § 36]. 
L’Équipe de pays de l'ONU signale que, en 2008 et 2009, près de trois mille Hmong lao seraient 
« volontairement rentrés » au Laos mais que l’ONU n'a pas pu véritablement les voir ; en décembre 2009, le 
Secrétaire général de l’ONU a instamment invité le Laos à respecter les droits de ces rapatriés (§ 59, 60).  

Le RSPA se dit préoccupé (§ 30) par le nombre croissant de femmes autochtones victimes de la traite et de la 
prostitution [A/HRC/6/15/Add.3, § 46]. Le CEDAW invite instamment le Laos (§ 35) à veiller à ce que les 
femmes issues de minorités ethniques aient réellement accès à la justice et se dit préoccupé (§ 55) par le fort taux 
d’analphabétisme chez ces femmes [CEDAW/C/LAO/CO/7, § 14, 33]. Le CERD note (§ 56) que la fourniture 
d’un enseignement en langue lao constitue un obstacle majeur à la formation professionnelle et à l’enseignement 
destiné aux personnes appartenant à des groupes ethniques [CERD/C/LAO/CO/15, § 19]. Le paragraphe 57 se 
réfère aux préoccupations du RSPA en matière de transfert des PA à cause de programmes économiques publics 
[A/HRC/6/15/Add.3, § 26-28 ; A/62/286, § 47 ; A/HRC/4/32, § 18, et Add.1, § 272-297 ; A/HRC/9/9/Add.1, § 
257-269 ; A/HRC/12/34/Add.1, § 192-206] ; dans le même temps, le CERD prend note de la politique lao de 
réinstallation des membres de groupes ethniques et recommande au Gouvernement de s’efforcer d’obtenir leur 
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, et de prêter une attention particulière aux 
liens culturels étroits entre les PA et leurs terres [CERD/C/LAO/CO/15, § 18].  

Dans le résumé des contributions de parties prenantes [A/HRC/WG.6/8/LAO/3], SPM note que le Laos ne 
reconnaît pas le concept de « peuples autochtones » ; les minorités ethniques ne sont pas en mesure d’influer sur 
les décisions prises par le Gouvernement et qui touchent leurs terres et ressources naturelles traditionnelles (§ 42, 
43). Les paragraphes 18, 19, 44 et 45 mettent l’accent sur les PA hmong : FIDH/MLDH et WHPC notent que le 
Laos continue de les réprimer à cause de leur participation aux conflits de la guerre froide ; les Hmong décimés 
essaient de survivre dans la jungle, puisqu’ils ne peuvent s’installer de peur d’être repérés et persécutés ; WHPC 
ajoute que le Gouvernement classe les Hmong dans la catégorie des « bandits » pour pouvoir les tuer en toute 
légalité. SPM et AI se disent préoccupées par les cas signalés de rapatriements de milliers de Hmong ayant fui en 
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Thaïlande car les sites de réinstallation ne sont pas dotés d’installations et de ressources suffisantes et adaptées. 
Les observateurs indépendants n’y ont pas librement accès et la situation de la plupart des rapatriés est inconnue. 
FIDH/MLDH notent que, malgré les promesses d’amnistie du Gouvernement, plusieurs Hmong qui s’étaient 
rendus aux autorités depuis 2005 ont disparu. SPM note que de nombreux Hmong sont illégalement détenus et 
attire l’attention sur les mauvais traitements infligés à des enfants hmong renvoyés au Laos en 2005. WHPC note 
que le Laos continue de violer les droits économiques, sociaux et culturels des PA hmong. 

Parmi les questions posées à l’avance au Laos figure celle du Danemark relative aux mesures prises pour 
garantir les droits des PA, par exemple des Hmong, quelle que soit la définition nationale (aussi la République 
tchèque). L’Allemagne aimerait connaître les mesures prises par le Gouvernement pour prévenir les urgences 
humanitaires et respecter le statut des Hmong qui viennent de rentrer de Thaïlande, notamment ceux qui relèvent 
de la compétence du HCR (aussi le Royaume-Uni, la Suède et les Pays-Bas). 

Dans le rapport du GTEPU  [A/HRC/15/5], le Laos réitère sa déclaration sur ses groupes ethniques et 
l’interdiction de la discrimination ethnique (§ 12). Les Pays-Bas disent être préoccupés par la situation des 
rapatriés hmong lao, notamment les réfugiés reconnus par le HCR et retenus pour une réinstallation dans un pays 
tiers (§ 35 ; aussi la France, § 34 ; le Canada, § 71 ; la Hongrie, § 76 ; la Slovaquie, § 81 ; la Nouvelle-Zélande, § 
82 ; l’Australie, § 83). Le Laos répond que les Hmong rapatriés de Thaïlande étaient des migrants illégaux, 
maintenant rapatriés en toute sécurité au pays et réinstallés ; ceux qui avaient envisagés d’émigrer ont décidé de 
rester au Laos et le Gouvernement accueille les visites internationales de bonne volonté sur leurs sites ; les 
Hmong relevant de la compétence du HCR ne devraient plus relever de ce statut (§ 12, 50-54).  

Parmi les recommandations qui recueillent l’appui du Laos (§ 96) figure celle de l’Australie relative à la 
délivrance de documents d’identité à tous les rapatriés hmong lao (19). Parmi les recommandations que le Laos 
s’est engagé à examiner (§ 98) figure celle du Mexique concernant un plan d’action national de lutte contre la 
traite, en particulier des femmes autochtones (21). La Hongrie recommande de reconnaître les droits des PA tels 
que consacrés par le droit international (24). Le Danemark recommande d’envisager une participation accrue des 
PA aux décisions du Gouvernement et de garantir une intégration égale des Hmong dans la société (27 ; aussi 
Slovaquie, § 28). La France recommande de résoudre la situation des rapatriés hmong en déterminant leur statut 
en pleine coopération avec le HCR (aussi Brésil, 30) et d’autoriser l’apport d’une aide internationale (29). La 
Nouvelle-Zélande, le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie recommandent de permettre à la communauté 
internationale, principalement au HCR, d’avoir réellement accès aux rapatriés hmong de Thaïlande afin 
d’évaluer leur situation au regard du droit international (31). Les Pays-Bas recommandent de permettre aux 
rapatriés hmong lao qui ont reçu une invitation d’un pays tiers d’y émigrer (32).  

Dans sa réponse [A/HRC/15/5/Add.1], le Laos appuie en partie les recommandations 21, 24, 27, 28, 29, 31 et 32 
du paragraphe 98 (voir ci-dessus). Dans les recommandations 21, 24, 27 et 28 (§ 8, 9, 10 et 11), le Laos rejette 
l’expression « peuple autochtone » ; il réaffirme que sa Constitution, ses lois et ses politiques garantissent 
l’égalité et la non-discrimination à ses 49 groupes ethniques, y compris les Hmong ; il accueille avec satisfaction 
l’aide internationale, pour remplir ses obligations internationales. S’agissant des recommandations 29, 30 et 31 
(§ 12, 27), le Laos refuse que les rapatriés hmong lao puissent se voir accorder le statut de réfugié au titre du 
droit international : le HCR n’a pas à s’en occuper ; le Laos continuera d’organiser les visites de la communauté 
internationale aux villages de rapatriés hmong et de dialoguer au niveau international sur la question (§ 27). 
Concernant la recommandation 32, la Constitution et les lois lao garantissent le droit à la liberté de mouvement à 
tous les citoyens, y compris les rapatriés hmong (§ 13).  

Dans le Projet de rapport de la 15e session du CoDH [A/HRC/15/L.10 (version préliminaire non révisée), § 
317-345], le Laos redit que les rapatriés hmong ne relèvent pas de la compétence du HCR au regard du droit 
international (§ 326). AITPN prie instamment la communauté internationale et les autorités lao de surveiller et 
de résoudre les violations continues des droits de l’homme dont est victime le peuple hmong (§ 341). AI regrette 
que le Laos n’ait que partiellement accepté les recommandations relatives aux Hmong lao et prie instamment le 
Gouvernement de garantir aux institutions humanitaires l’accès libre aux rapatriés (§ 342).  

Îles Marshall (9e session du GTEPU, 1 – 12 novembre 2010)  

Le PA ne sont mentionnés ni dans la documentation soumise au GTEPU, ni dans les résultats de l'EPU.  

Mauritanie (9e session du GTEPU, 1 – 12 novembre 2010)  

Les PA ne sont pas mentionnés dans le Rapport national [A/HRC/WG.6/9/MRT/1/Rev.1], le Résumé des 
communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/9/MRT/3], et les questions posées à l’avance à la 
Mauritanie.  
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La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/9/MRT/2] fait état (§ 78) de la recommandation du 
CERD indiquant que l'État doit prendre des mesures pour préserver la langue berbère [CERD/C/65/CO/5, § 22]. 

Le rapport du GTEPU [A/HRC/16/17 et Add.1] et le Projet de rapport de la 16e session du CoDH 
[A/HRC/16/L.41 (version préliminaire non révisée), § 687-720] ne mentionnent pas les PA.  

Mongolie (9e session du GTEPU, 1 – 12 novembre 2010) 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/9/MNG/1] ne mentionne pas les PA.  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/9/MNG/2] indique que les enfants des PA tuva ont un 
accès limité à l’éducation, selon l’Équipe de pays de l'ONU (§ 60). Le CERD prend note (§ 66) du programme 
d’étude de la langue tuva de 2005, mais fait part de son inquiétude concernant l’absence de mesures pratiques 
pour soutenir les minorités linguistiques et appelle la Mongolie à faciliter la participation des groupes ethniques 
à l’élaboration de politiques d’éducation bilingue [CERD/C/MNG/CO/18, § 11, 21].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/9/MNG/3], AAKW/Itgel/ 
MLGBTC/NAIDSF affirment que les PA dukha ne participent pas à l'élaboration des politiques et 
recommandent que les organes gouvernementaux remédient à ceci (§ 44) ; déclarent que les minorités ethniques 
qui peuvent être reconnues comme autochtones selon les normes internationales ne reçoivent aucune protection 
spéciale, et recommandent que la Mongolie ratifie la Convention 169 de l’OIT (§ 62) ; soulignent l’absence de 
protection spéciale pour les PA dukha, éleveurs de rennes, dont les moyens d’existence sont menacés par des lois 
relatives à la chasse agressives, et recommandent que la Mongolie leur accorde des droits à une utilisation 
privilégiée des ressources naturelles (§ 64). AAKW/Itgel/MLGBTC/NAIDSF et HRCSCM/CGEM/ZFM/CFCM 
recommandent que la Mongolie adopte des politiques en matière de propriété foncière en consultation avec les 
PA afin de garantir leur utilisation coutumière des pâturages et ressources naturelles, étant données les menaces 
représentées par les activités extractives à leur mode de vie nomade traditionnel (§ 63).  

Aucune des questions posées à l’avance à la Mongolie ne mentionne les PA.  

Le rapport du GTEPU [A/HRC/16/5] ne mentionne pas les PA. Parmi les recommandations auxquelles la 
Mongolie adhère (§ 84), la Slovénie recommande de fournir une protection adéquate aux groupes autochtones 
(113). Parmi les recommandations que la Mongolie s’engage à examiner (§ 86), la Hongrie recommande de 
charger la Cour constitutionnelle de se prononcer sur les violations de droits individuels garantis par la 
Constitution, notamment les droits fonciers et environnementaux des PA (3).  

Dans le Projet de rapport de la 16e session du CoDH [A/HRC/16/L.41 (version préliminaire non révisée), § 
409-430], la Mongolie rejette la recommandation 86.3 comme étant non réalisable pour la Cour constitutionnelle 
(§ 415). FORUMASIA regrette ceci, puisque les droits fonciers et environnementaux des communautés 
autochtones et d’éleveurs ne reçoivent pas l’attention due (§ 425). 

Nicaragua (7e session du GTEPU, 8 – 19 février 2010)  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/7/NIC/1] fait état de la reconnaissance, dans la Constitution, des droits des 
PA et des communautés de la côte atlantique (§ 2, 6, 75). Le respect des décisions de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme a été manifeste dans l’affaire d'Awas Tingni (§ 14). Le Nicaragua a parrainé et signé la 
Déclaration (§ 15). Le Nicaragua affirme que sa Constitution va au-delà des dispositions de la Convention 169 
de l’OIT ; le Gouvernement a juridiquement reconnu les droits fonciers et a délivré des titres fonciers aux 
communautés autochtones de la côte caraïbe afin d’en garantir la délimitation (§ 64, 76). Un Secrétariat chargé 
du développement de la côte atlantique a été créé pour assurer la coordination entre conseils régionaux 
autonomes de la côte caraïbe et les ministères (§ 77).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/7/NIC/2] signale (§ 6, 7) que le Comité des droits de 
l’homme a accueilli avec satisfaction la création d’un bureau du Procureur spécial pour les PA 
[CCPR/C/NIC/CO/3, § 8]. Le CERD (§ 59) invite instamment le Nicaragua à accélérer le processus d’adoption 
de la loi sur les PA du Pacifique, du Centre et du Nord du Nicaragua [CERD/C/NIC/CO/14, § 15]. Le CERD et 
le Comité des droits de l’homme recommandent (§ 43, 65) au Nicaragua de garantir la pleine participation des 
PA à la vie publique et aux élections, en tenant compte de leurs us et coutumes [CERD/C/NIC/CO/14, § 20 ; 
CCPR/C/NIC/CO/3, § 20]. Le CERD recommande (§ 64) au Nicaragua d’appliquer le droit des PA à utiliser leur 
langue dans les procédures judiciaires [CERD/C/NIC/CO/14, § 19] ; l’Équipe de pays de l'ONU souligne que 
l’adéquation entre le système juridique ordinaire et le système juridique autochtone doit éviter toute distorsion 
des structures de gouvernance des communautés (§ 39). Elle note que, depuis 2007, la loi relative à l’octroi de 
titres de propriétés sur les territoires autochtones de la côte caraïbe est mise en œuvre (§ 63). Le CESCR et le 
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Comité des droits de l’homme (§ 60) recommandent de consulter les PA avant d’octroyer des concessions sur les 
terres où ils vivent [E/C.12/NIC/CO/4, § 11 a, b, c ; CCPR/C/NIC/CO/3, § 21 c]. Le CESCR, le Comité des 
droits de l’homme et le CERD exhortent le Nicaragua (§ 60) à procéder sans délai au processus de délimitation 
des terres de la communauté d'Awas Tingni et de délivrance de titres de propriété ainsi qu'à empêcher les 
activités illégales de tiers sur ces terres, à les faire cesser et à en sanctionner les responsables [E/C.12/NIC/CO/4, 
§ 11 d ; CCPR/C/NIC/CO/3, § 21 d ; CERD/C/NIC/CO/14, § 21, 34]. L’appel urgent, lancé en 2005 par le 
RSPA et le RS sur les formes contemporaines de racisme, montre que l’incapacité de délimiter les terres de la 
communauté d'Awas Tingni ou de délivrer des titres de propriété, conformément à la décision de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, menace la survie de cette communauté (§ 62). Le RSPA déclare (§ 61) 
qu’il continuera de suivre cette situation [A/HRC/12/34, § 21].  

S’agissant du droit aux services de santé et aux services sociaux (§ 66, 73), l’Équipe de pays de l’ONU souligne 
que l’unilinguisme et le manque de sensibilité culturelle du personnel sont des obstacles à l’accès des femmes 
autochtones aux services de santé ; le Comité des droits de l’homme recommande de garantir cet accès aux PA 
[CCPR/C/NIC/CO/3, § 21 b], tandis que le CERD prie instamment le Nicaragua de fournir aux PA l’appui 
financier et institutionnel nécessaire à la médecine autochtone traditionnelle, et (§ 54) de s’attaquer au taux élevé 
de mortalité maternelle sur la côte atlantique [CERD/C/NIC/CO/14, § 22, 23, 34]. L’Équipe de pays de l’ONU 
accueille avec satisfaction la création du système éducatif régional autonome, qui reconnaît le droit des PA de la 
côte caraïbe à un enseignement interculturel dans leurs langues (§ 7). Le CESCR, le Comité des droits de 
l’homme, le CERD et le CEDAW (§ 58) recommandent de garantir efficacement le droit des PA à l’éducation, 
de faire reculer l’analphabétisme et d’assurer l’accès des femmes autochtones à une éducation adéquate 
[E/C.12/NIC/CO/4, § 11 a, 30 ; CCPR/C/NIC/CO/3, § 21 a ; CERD/C/NIC/CO/14, § 24 ; 
CEDAW/C/NIC/CO/6, § 32].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/7/NIC/3], CENIDH, OMCT et 
FIDH regrettent que le Nicaragua n’ait pas encore ratifié la Convention 169 de l’OIT (§ 1) ; soulignant la 
décision de 2005 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, ils regrettent que, malgré la reconnaissance 
inscrite dans la Constitution, le Nicaragua continue d’empêcher les organisations de PA de participer aux 
élections (§ 35). CODENI note des taux considérablement plus élevés de mortalité maternelle, de mortalité 
infantile et de malnutrition chronique dans les régions autonomes de la côte atlantique, et un accès très limité aux 
services de santé pour les enfants et les adolescents (§ 43) ; ainsi que des conditions de logement inadéquates et 
un mauvais accès à l’eau potable pour les PA (§ 48, 49). CODENI recommande également d’accorder le plus 
haut rang de priorité à l’éducation des enfants de la côte atlantique (§ 53). PDDH-N note que le régime de la 
propriété collective des PA sur la côte atlantique est reconnu par les textes de loi depuis 2002, et que des titres de 
propriété des terres ont été octroyés pour neuf territoires autochtones (§ 55). CENIDH, OMCT et FIDH signalent 
que la délimitation de tous les territoires autochtones est terminée mais que, bien que le titre de propriété des PA 
mayangna d’Awas Tingni ait été remis, d’autres communautés attendent toujours ; ce processus concerne 
également des colons non autochtones qui occupent des terres autochtones (§ 56). CODENI dénonce la 
fermeture du bureau du Médiateur des droits des Autochtones, qui constitue une violation flagrante des droits des 
PA (§ 57).  

Parmi les questions posées à l’avance au Nicaragua, la Norvège demande s’il est prévu de ratifier la Convention 
169 de l’OIT. La Suède aimerait connaître les mesures prises pour garantir le droit des Autochtones à l’égalité en 
matière d’éducation, de services de santé et de terres. 

Dans le rapport du GTEPU  [A/HRC/14/3], le Nicaragua redonne des informations sur la reconnaissance, dans 
la Constitution, de l’existence et des droits des PA (la Bolivie salue cela, § 43). Il rappelle sa loi sur la propriété 
collective pour les PA de la côte atlantique, la mise en place du Secrétariat chargé du développement de la côte 
atlantique et le processus de restitution des droits fonciers aux communautés autochtones de la côte atlantique (§ 
24, 25). Le Kirghizistan apprécie la création d’une Commission pour les droits des PA (§ 47). Le Vietnam prend 
note des réformes législatives et judiciaires, ainsi que des plans d’action pour protéger les droits des PA (§ 52). 
Le Panama accueille avec satisfaction la création d’un bureau du Procureur spécial pour les PA (§ 57). La Suède 
s’exprime sur la discrimination des PA en matière d’éducation, de services de santé, de participation électorale et 
de droits fonciers (§ 71 ; et Israël, § 70). L’Inde note avec satisfaction la reconnaissance du droit des PA à 
l’éducation dans leurs langues (§ 87). Le Nicaragua met l’accent sur les activités de formation, associant les PA, 
consacrées à l’égalité des sexes, la prévention de la violence et la participation citoyenne (§ 60). 

Parmi les recommandations que le Nicaragua appuie et considère comme mises en œuvre (§ 90, 91) figurent 
celle de la Malaisie relative à la persévérance en matière de protection des droits de l’homme sur la côte caraïbe 
(47; aussi la Suède (65), qui met l’accent sur le droit à l’éducation, les soins de santé et la terre). Israël 
recommande de garantir la pleine participation des communautés autochtones à la vie publique (64). Parmi les 
recommandations que le Nicaragua s’engage à examiner (§ 92) figurent celles de la Norvège et du Chili, 
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relatives à la ratification de la Convention n° 169 de l’OIT (4). La Finlande recommande une révision du code 
électoral dans les régions autonomes pour associer tous les citoyens au processus de prise de décision (35).  

Dans le Projet de rapport de la 14e session du CoDH [A/HRC/14/L.10 (version préliminaire non révisée), § 
237-274], le Nicaragua indique avoir ratifié la Convention 169 de l’OIT (§ 242 ; la Bolivie et PDDH accueillent 
cette nouvelle avec satisfaction, § 260 et 267) et, répondant à la recommandation de la Finlande, dit que les 
droits des PA sont déjà reconnus en droit et que les droits des communautés de la côte atlantique sont reconnus 
dans la Constitution (§ 253).  

Panama (9e session du GTEPU, 1 – 12 novembre 2010)  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/9/PAN/1/Rev.1] présente le cadre institutionnel de Panama relatif aux PA 
(§ 32-34). Les PA jouissent d’un accès libre aux services de soins de santé publics (§ 65). Les paragraphes 104 à 
107 détaillent les liens entre le système de justice autochtone géré par les autorités traditionnelles des PA et le 
système de justice ordinaire, y compris la fourniture de services d’interprétation dans les langues autochtones et 
de méthodes alternatives de règlement des différends ; soulignent les zones territorialement délimitées de 
Panama à l'usage exclusif des PA (les comarcas), et la législation protégeant les terres des PA qui ne se trouvent 
pas dans les comarcas, et qui leur accorde des titres collectifs ; et rendent compte de programmes d'éducation 
bilingue interculturelle dans les communautés autochtones, qui se concentrent sur l'enseignement de la lecture et 
de l'écriture dans la langue maternelle. Le paragraphe 129 souligne le défi de faire face à l’accroissement des 
disparités et des niveaux de pauvreté affectant les PA.  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/9/PAN/2] rend compte de (§ 2) l’appel du CERD 
pour que Panama ratifie la Convention 169 de l’OIT, et collecte (§ 16) des données de recensement sur les PA 
[CERD/C/PAN/CO/15-20, § 7, 10, 22]. Le CRC attire l’attention (§ 43) sur les obstacles à l’enregistrement des 
naissances pour les enfants autochtones [CRC/C/15/Add.233, § 29]. Le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide 
au développement (PNUAD) de 2006 indique que la pauvreté, l’insécurité alimentaire continue et l’exclusion 
des PA sont quelques-uns des problèmes les plus urgents (§ 55). Le CERD fait part de son inquiétude (§ 26, 46) 
concernant les difficultés des PA à exercer leurs droits et la discrimination à laquelle ils sont confrontés ; des 
consultations doivent être organisées avec les PA pour mettre sur pied des plans de développement et des 
mesures spéciales afin qu’ils puissent jouir de leurs droits sociaux et économiques, et Panama doit intensifier les 
mesures visant à garantir la sécurité des leaders et communautés autochtones [CERD/C/PAN/CO/15–20, § 11, 
20]. La Commission d’experts de l’OIT souligne les graves désavantages auxquels les femmes autochtones sont 
confrontées pour accéder à des activités générant un revenu, au vu de leur faible niveau d’éducation (§ 52). Le 
CEDAW souligne (§ 58, 64) les taux élevés d’analphabétisme et de mortalité maternelle parmi les femmes 
autochtones rurales (aussi PNUAD, § 57), à cause de l’absence de soins médicaux appropriés 
[CEDAW/C/PAN/CO/7, § 34, 42]. Le CERD prend note avec inquiétude (§ 61) des niveaux d’infection par le 
VIH/SIDA chez le peuple kuna et l’accès limité des PA aux services de santé sexuelle et génésique 
[CERD/C/PAN/CO/15–20, § 19]. Le CRC fait part de ses préoccupations et recommandations (§ 65, 66) 
concernant la préservation de l’identité des enfants autochtones, étant donné que l’éducation bilingue reste un 
défi dans les zones autochtones [CRC/C/15/Add.233, § 52, 63, 64]. Le Comité des droits de l’homme fait part de 
ses préoccupations (§ 68) concernant les problèmes relatifs aux services de santé et d’éducation pour les 
communautés autochtones et l’absence de reconnaissance du statut spécial de celles qui se trouvent hors des 
comarcas [CCPR/C/PAN/CO/3, § 21]. Le CERD prend note (§ 8, 67) des dispositions législatives pour la 
propriété foncière des communautés autochtones situées hors des comarcas et recommande de garantir que tous 
les PA aient une comarca [CERD/C/PAN/CO/15-20, § 8, 12]. Concernant la consultation (§ 69-71), le CERD 
(aussi l’Équipe de pays de l'ONU) note avec préoccupation que les consultations concernant les projets 
d’extraction ou le tourisme ont souvent été laissées entre les mains d’entreprises privées, et recommande que 
Panama établisse des mécanismes de consultation appropriés avec les communautés potentiellement affectées 
par ces projets, de façon à obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé, et à fournir des réparations, 
compensations et réinstallations effectives pour les personnes confrontées à des déplacements 
[CERD/C/PAN/CO/15-20, § 14, 15]. Après une visite en 2009, le RSPA a publié un rapport (§ 72, 73) sur la 
situation des droits de l’homme des communautés affectées par le projet hydroélectrique Chan 75, soulignant 
l’absence de consultations adéquates avant que le Gouvernement n’autorise le projet [A/HRC/12/34/Add.5, § 
60]. Panama a répondu en réfutant les violations des droits de l’homme et l’absence de consultations préalables. 
Le CERD exhorte Panama à accorder une grande attention aux déclarations et décisions des organes régionaux et 
internationaux, y compris la CIDH [CERD/C/PAN/CO/15-20, § 11, 16, 20].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/9/PAN/3], 
COPODEHUPA/CEASPA/CEMP recommandent que Panama ratifie la Convention 169 de l’OIT (§ 1) ; tout 
comme ASAMCHI/AIDA/CEASPA, soulignant également que l’Assemblée nationale a abrogé les seules lois 
prévoyant des consultations préalables pour les projets de développement qui affectent les terres traditionnelles 
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des PA (§ 2, 53). CCSP affirme que l’absence d’une politique sur les PA et le non-respect de leurs droits érodent 
leur culture, alors qu’ils pâtissent de la pauvreté extrême, de l’analphabétisme, et de la discrimination raciale (§ 
11, 17). UOCLIHRC attire l’attention sur les difficultés auxquelles les détenus autochtones sont confrontés dans 
le système carcéral (§ 23), alors que ACPJ souligne l’absence de liens entre les systèmes de justice ordinaire et 
autochtone dans les comarcas (§ 30). AMUPA souligne les obstacles à l’accès des femmes autochtones à la 
terre, au crédit, à la technologie et à la couverture de la sécurité sociale (§ 42). COPODEHUPA/CEASPA/CEMP 
et AMUPA mentionnent le niveau alarmant de mortalité maternelle chez les femmes autochtones (§ 46 ; aussi 
UOCLIHRC, § 43). COPODEHUPA/CEASPA/CEMP et IIMA/VIDES soulignent les disparités auxquelles les 
PA sont confrontés en termes de conditions de vie, de pauvreté et d’accès aux services sociaux de base (§ 44, 
45). UOCLIHRC attire l’attention sur l'aggravation de la santé des PA, l’absence d’accès à des services de soins 
de santé culturellement adaptés, et la vulnérabilité particulière des enfants autochtones (§ 43, 45), ainsi que leur 
accès inadéquat à une éducation bilingue interculturelle (§ 49, 50). CS souligne qu’en dépit de la solide 
protection offerte par le système des comarcas, le Gouvernement ne protège pas efficacement les PA, en 
particulier lorsque le développement national et l’exploitation des ressources naturelles sont en jeu (§ 52). Par 
conséquent, UOCLIHRC met en évidence une production alimentaire inadéquate et la dégradation 
environnementale ; de nombreux cas d’expulsions forcées sans compensation ; et le fait que Panama n’a pas 
accordé de territoires à certains PA (§ 55). ASAMCHI/AIDA/CEASPA recommandent que Panama adopte les 
recommandations du RSPA, du CERD et de la CIDH (§ 54), et intègre la Déclaration dans le droit national (§ 
53).  

Parmi les questions posées à l’avance à Panama, la République tchèque s’enquiert de la lutte contre la mortalité 
maternelle chez les femmes autochtones. En référence au rapport du RSPA sur le projet hydroélectrique Chan 
75, l’Allemagne s’enquiert de l’amélioration de la protection des droits de l'homme des PA affectés par de 
grands projets industriels ou miniers, alors que les Pays-Bas s'enquièrent de la garantie de l'intégrité territoriale 
des terres autochtones traditionnelles. La Norvège s'enquiert de la ratification de la Convention 169 de l’OIT, et 
des efforts supplémentaires pour garantir les droits des PA à la terre, à la consultation, à l’éducation et aux 
services de santé.  

Dans le rapport du GTEPU [A/HRC/16/6], Panama souligne que la législation reconnaît le patrimoine culturel 
des PA, et la recommandation faite par un comité gouvernemental ad-hoc de ratifier la Convention 169 de l’OIT 
(§ 20, 72). Faisant suite à la préoccupation du CERD, la France s’enquiert de la protection de la sécurité des 
communautés autochtones (§ 27). L’Allemagne s'enquiert des projets d’éducation bilingue et culturelle pour les 
enfants autochtones (§ 31). La Chine déclare que les droits de l’homme des PA doivent être davantage garantis, 
et souligne la prise en compte de la pauvreté chez les PA et la garantie de leur droit à l’éducation (§ 33 ; aussi 
Guatemala, § 42). Le Brésil s’enquiert du cadre politique et juridique pour la promotion des droits des PA (§ 35 ; 
aussi Hongrie, § 32). Le Royaume-Uni souligne l’incidence élevée de la pauvreté au sein des communautés 
autochtones (§ 37). L’Italie s'enquiert de la participation des communautés autochtones dans le pays (§ 38). 
L’Argentine s’enquiert de la garantie des droits économiques, sociaux et culturels des communautés autochtones 
(§ 48). Le Pérou salue l’accès gratuit des PA aux soins de santé (§ 55). L’Équateur souligne la reconnaissance du 
système judiciaire des PA et du droit à leurs territoires (§ 57 ; aussi Trinidad-et-Tobago, § 58). Trinidad-et-
Tobago encourage Panama à protéger l’identité culturelle des PA (aussi Chine, § 33) et les systèmes de savoirs 
traditionnels (§ 58). En réponse, Panama souligne les consultations sur les projets miniers et hydroélectriques 
avec les communautés autochtones dans la zone ngobe bugle (§ 44) ; informe des indicateurs et programmes 
spécifiques en matière d’éducation et de soins de santé pour les régions de Kuna Yala, embera et ngobe bugle (§ 
45) ; et mentionne plusieurs forums nationaux traitant des questions autochtones (§ 65).  

Parmi les recommandations que Panama soutient (§ 68), le Chili recommande de prendre en considération la 
ratification de la Convention 169 de l’OIT (4). La Norvège recommande la participation des PA à la mise en 
œuvre des recommandations de l’EPU (10). Le Brésil recommande de prêter une attention particulière aux PA 
dans la lutte contre les violations des droits de l’homme (26). Le Mexique, le Nigeria et Haïti recommandent de 
garantir l’enregistrement des naissances des enfants autochtones (27, 28, 29). Le Pérou recommande d’accroître 
les efforts de promotion des droits économiques, sociaux et culturels des PA (31). L’Espagne recommande 
d’inclure les politiques autochtones dans toutes les politiques gouvernementales (35). L’Uruguay recommande la 
pleine mise en œuvre des normes existantes concernant l'éducation des PA (36). Parmi les recommandations que 
Panama considère comme étant mises en œuvre (§ 69), l’Argentine recommande d’éradiquer la discrimination à 
l’égard des PA (8). Les Pays-Bas recommandent de lutter contre les causes profondes du travail des enfants dans 
les communautés autochtones (15). La Norvège recommande de mettre en œuvre la Déclaration, y compris la 
reconnaissance du droit des PA à la terre et aux ressources naturelles (31) ; et de réaliser des consultations 
préalables avec les communautés autochtones, tel que requis par les normes internationales, pour tous les aspects 
pouvant les affecter (32 ; aussi Royaume-Uni, 33). Parmi les recommandations que Panama s’est engagé à 
examiner (§ 70), le Brésil, la Norvège et l’Équateur recommandent de ratifier la Convention 169 de l’OIT (7, 8).  
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Dans sa réponse [A/HRC/16/6/Add.1], Panama fait part de commentaires concernant les recommandations 
acceptées qu’il considère comme étant déjà mises en œuvre, en se référant en particulier au développement d’un 
plan national pour lutter contre la discrimination, notamment à l’égard des PA ; aux efforts pour réintégrer les 
enfants autochtones dans le système d’éducation ; à la législation créant les différentes comarcas autochtones et 
permettant d’attribuer des droits de propriété aux terres des communautés autochtones en dehors des comarcas ; 
et aux dispositions juridiques concernant la consultation et la compensation des PA pour l’utilisation de leurs 
ressources. Concernant les recommandations 70.7 et 70.8, Panama informe qu’un projet de loi pour la 
ratification de la Convention 169 de l’OIT sera prochainement soumis au Parlement.  

Dans le Projet de rapport de la 16e session du CoDH [A/HRC/16/L.41 (version préliminaire non révisée), § 
431-458], Panama réitère les informations concernant la ratification de la Convention 169 de l’OIT (§ 438), et 
souligne la législation reconnaissant le droit des PA à la terre, la tenue de consultations, et les efforts pour établir 
un dialogue avec les PA sur les activités minières (§ 444). L’Uruguay salue les informations sur les efforts 
déployés pour réintégrer les enfants autochtones dans le système d’éducation (§ 451). VIDES indique que le 
système d'éducation actuel n'offre pas d'éducation bilingue pour les PA et ne reconnaît pas la valeur de la culture 
autochtone, et recommande que Panama aborde ce problème en fournissant une rémunération et une formation 
adéquates aux enseignants (§ 455).  

Suède (8e session du GTEPU, 4 – 14 mai 2010) 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/8/SWE/1] prend note de la discrimination persistante à l’égard du peuple 
saami comme constituant un obstacle à la pleine réalisation des droits de l’homme (§ 34). La politique réformée 
de la Suède sur les minorités nationales, y compris les Saami, vise à améliorer leur situation en matière de 
revitalisation des langues, de participation à la prise de décisions et de soins de santé (§ 75-78). La Suède se 
réfère à ses excuses concernant les politiques de discrimination et d'assimilation imposées aux PA saami (§ 79) ; 
le Parlement a reconnu les Saami comme unique PA du pays en 1977, et en décembre 2009, le Gouvernement a 
proposé une reconnaissance constitutionnelle explicite des Saami (§ 80). Le Parlement saami est un organe élu 
du peuple saami en Suède, et l’organe administratif central pour l'élevage de rennes (§ 81). Suite à de vives 
critiques, le Gouvernement effectue de nouvelles consultations avec les Saami pour un projet de Politique 
suédoise saami qui traite des questions des terres et ressources, et des processus de consultation (§ 82). La Suède 
a déclaré devoir clarifier toutes les conséquences juridiques avant de prendre en considération la ratification de la 
Convention 169 de l’OIT (§ 83) ; s’est référée à des conflits locaux non résolus entre les propriétaires de rennes 
et les propriétaires fonciers (§ 84) ; et à l’examen d’un accord avec la Norvège concernant les pâturages des 
communautés qui élèvent des rennes (§ 85). La protection des droits des personnes saami figure parmi les 
priorités de la Suède en matière de droits de l’homme (§ 116).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/8/SWE/2] indique (§ 4) que le CERD et le CESCR 
encouragent la Suède à adopter une Convention nordique saami et à ratifier la Convention 169 de l’OIT 
[CERD/C/SWE/CO/18, § 21 ; E/C.12/SWE/CO/5, § 15]. Le CERD et le CEDAW font part de leur 
préoccupation et de recommandations (§ 27, 67) au sujet de la discrimination continue à l’égard des Saami 
[CERD/C/SWE/CO/18, § 22 ; CEDAW/C/SWE/CO/7, § 38, 39]. Concernant les différends fonciers saami (§ 67, 
68, 81), le Comité des droits de l’homme est toujours préoccupé par les limites à la participation du Parlement 
saami à la prise de décisions sur des questions affectant les Saami, et par les progrès limités en matière de respect 
des droits des Saami et d’examen de leur application ; le Comité recommande que la Suède accorde des aides 
judiciaires adéquates aux villages saami parties à des différends juridiques concernant les droits fonciers et droits 
de pacage, assure une certaine souplesse en matière de charge de la preuve, et étudie d’autres moyens de régler 
les différends fonciers [CCPR/C/SWE/CO/6, § 20, 21] – tout comme le CERD, qui recommande également que 
la Suède étudie d’autres méthodes permettant d’établir les droits des Saami à la terre et aux ressources, en tenant 
compte de la tradition orale des Saami [CERD/C/SWE/CO/18, § 19, 20, 28]. La réponse de la Suède indique que 
l'un des grands principes de son système juridique est que la charge de la preuve incombe à la partie qui fait 
valoir un droit [CERD/C/SWE/CO/18/Add.1, § 30, 31]. En 2008, le RSPA attire l’attention (§ 69) sur les effets 
d’une proposition consistant à déplacer des activités minières là où ont lieu les activités traditionnelles des 
communautés saami, ainsi que sur les circonstances inadéquates de la consultation lancée par le Gouvernement 
dans cette affaire [A/HRC/12/34/Add.1, § 399-403].  

Dans le Résumé des communications de parties prenantes [A/HRC/WG.6/8/SWE/3], UNA-Suède et SC 
recommandent que la Suède ratifie la Convention 169 de l’OIT, et mette en œuvre la Déclaration en coopération 
totale avec les Saami (§ 1). SPM indique que la Suède a officiellement reconnu le saami comme langue 
minoritaire en 2000, avec des dispositions pour l’éducation bilingue et pour l’utilisation du saami dans 
l’administration publique ; néanmoins, la mise en œuvre est limitée à cause du nombre insuffisant de 
fonctionnaires maîtrisant le saami et, tel que souligné par CoE-ACFC, d’une offre limitée d’éducation bilingue et 
d’une pénurie d’enseignants (§ 35). Concernant les droits fonciers (§ 36-38), UNA-Suède indique que les PA 
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saami n’ont pas de protection constitutionnelle et que leurs droits fonciers et aux ressources sont 
systématiquement violés – l’exploitation accrue des ressources faisant croître le nombre de conflits ; la Suède 
doit transférer l'administration de l'utilisation des terres et des droits fonciers dans le domaine de l'élevage de 
rennes au Parlement saami, et s'assurer que les communautés saami sont impliquées plus tôt dans la prise de 
décisions. SPM fait état de divers projets miniers affectant les PA saami. SC recommande que la Suède autorise 
son Comité de délimitation des frontières à démarquer les terres traditionnelles du peuple saami qu'il a 
identifiées, et à les reconnaître juridiquement ; inverse le fardeau de la preuve dans les affaires relatives aux 
droits fonciers des Saami, et offre une aide juridique aux parties saami ; mette en place une législation qui 
protège efficacement la possibilité pour le peuple saami de préserver à long terme ses moyens d’existence 
traditionnels face aux activités industrielles, et mette en œuvre les observations finales du CERD concernant le 
droit du peuple saami à la terre.  

Parmi les questions posées à l’avance à la Suède, le Danemark s’enquiert des droits politiques du peuple saami 
(aussi la Norvège pour les droits civils) et de son accès aux ressources naturelles locales. Le Royaume-Uni 
s’enquiert de la promotion des droits des personnes saami, et de la proposition de projet de loi saami de la Suède. 
Les Pays-Bas s'enquièrent des initiatives gouvernementales à l’égard des communautés saami.  

Dans le rapport du GTEPU [A/HRC/15/11], la Suède réitère les informations concernant la reconnaissance des 
PA saami, le Parlement saami et la ratification de la Convention 169 de l’OIT (§ 7, 19). La Grèce souligne une 
violation systématique des droits saami, notamment à leurs terres traditionnelles et aux ressources naturelles (§ 
26 ; la Chine s’enquiert des mesures pour aborder ceci, § 84). Le Canada souligne les préoccupations et les 
bonnes pratiques qu’il partage avec la Suède (§ 29). L’Iran prend note d'une discrimination persistante à l'égard 
des Saami (§ 37 ; aussi Turquie, § 70 ; Autriche, § 74 ; Pays-Bas, § 80 ; Cuba pour les enfants saami, § 43). La 
Nouvelle-Zélande s’enquiert du règlement des questions foncières saami (§ 45). La Bolivie fait part de sa 
préoccupation concernant la participation saami aux décisions politiques les affectant, notamment concernant les 
questions foncières ; et s’enquiert de l’expropriation des terres autochtones pour installer des éoliennes (§ 47). 
L’Afrique du Sud s’enquiert de la prise en compte de la discrimination à l'égard des Saami (§ 50 ; aussi 
Allemagne, § 51). La Norvège relève la lenteur des progrès accomplis concernant le peuple saami (§ 78). Le 
Burkina Faso salue le développement de programmes pour les communautés autochtones (§ 88). La Suède 
répond que le Parlement saami participe au suivi de sa nouvelle stratégie sur les minorités (§ 56) ; et réitère les 
informations concernant l’amendement de sa Constitution afin de reconnaître explicitement les PA saami, et les 
responsabilités croissantes du Parlement saami en matière d’élevage de rennes (§ 59, 93).  

Parmi les recommandations auxquelles la Suède adhère (§ 95), la Norvège recommande d’achever la 
clarification des conséquences de la ratification de la Convention 169 de l’OIT et d'envisager sa ratification (1, 
2). La Grèce recommande une reconnaissance constitutionnelle du peuple saami (3). La Bolivie recommande 
d’incorporer des normes internationales protégeant les enfants autochtones dans la législation nationale (6). Le 
Canada recommande de poursuivre les efforts visant à améliorer le dialogue et la consultation avec les Saami 
concernant le développement de politiques et de législation (68). L’Iran recommande une mise en œuvre 
effective de la Déclaration avec la pleine coopération du peuple saami (69). L’Afrique du Sud recommande de 
garantir les droits et l’accès du peuple saami à la terre, à la vie culturelle et aux services de base dans le domaine 
de l’éducation, de l’emploi et de la santé (70). L’Autriche recommande d’étudier des méthodes d’établissement 
des droits saami aux terres et aux ressources fondées sur leur culture (71) ; et de garantir la participation active 
des communautés saami aux consultations relatives à leurs ressources (72). Les Pays-Bas recommandent de 
poursuivre la lutte contre la discrimination à l’égard des Saami (aussi Fédération de Russie, 44) et de protéger 
leurs droits économiques, sociaux et culturels, en les consultant (73). Parmi les recommandations que la Suède 
s’est engagée à examiner (§ 96), la Grèce recommande de transférer l’administration de leurs droits d'usage de la 
terre et de l’utilisation foncière au peuple saami (36). La Bolivie recommande la ratification de la Convention 
169 de l’OIT (6) ; l’inclusion de représentants du peuple saami dans toutes les prises de décisions les concernant 
(37) ; et la fourniture d’un soutien au peuple saami afin de lui permettre de faire usage des ressources juridiques 
pour défendre ses droits (38).  

Dans sa réponse [A/HRC/15/11/Add.1], la Suède rejette les recommandations indiquées ci-dessus figurant au § 
96, indiquant que le Gouvernement doit préserver l’équilibre entre les intérêts rivaux de toutes les personnes 
vivant dans les mêmes régions que les Saami et clarifier toutes les questions juridiques pertinentes avant 
d’envisager la ratification de la Convention de l’OIT ; elle rend compte d’un processus parlementaire visant à 
accroître l’influence du Parlement saami ; elle réitère les informations concernant les négociations et le dialogue 
au sujet du projet de politique saami de la Suède, qui comprend les questions des consultations et de la 
participation des Saami aux processus décisionnels qui les affectent ; et elle souligne la jurisprudence 
internationale qui établit que les villages saami ont une possibilité raisonnable de porter leurs affaires devant les 
tribunaux nationaux.  
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Dans le Projet de rapport de la 15e session du CoDH [A/HRC/15/L.10 (version préliminaire non révisée), § 
471-499], la Suède souligne que les personnes saami doivent jouir du même respect pour les droits de l'homme 
que toutes les autres personnes, et réitère les informations concernant leur reconnaissance constitutionnelle (§ 
482). ICSA/IPNC/ICHR soulignent que le peuple saami doit pouvoir être consulté sur la ratification et 
l’application par la Suède de la Convention 169 de l’OIT, et sur la reconnaissance de ses droits à la terre et au 
territoire (§ 493). EIP réitère l’importance de l’EPU pour les droits de l’homme du peuple saami, qui attend avec 
intérêt la mise en œuvre de la Déclaration, la clarification juridique relative à la ratification de la Convention 169 
de l’OIT, la Convention nordique saami, et saluerait l'établissement d'une institution nationale des droits de 
l'homme (§ 495).  

États-Unis d’Amérique (9e session du GTEPU, 1 – 12 novembre 2010) 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/9/USA/1] mentionne, pour illustrer la protection de la liberté de religion, 
un cas relatif à un élève amérindien (§ 20) ; mentionne les Amérindiens dans le processus menant à l’exercice 
universel du droit de suffrage (§ 24) ; et se réfère aux inégalités auxquelles sont confrontés les Amérindiens dans 
l’enseignement supérieur (§ 31). Le rapport se réfère au statut des 564 tribus indiennes reconnues au niveau 
fédéral et au fondement des relations entre le Gouvernement fédéral et ces tribus – l’autonomie tribale pour les 
affaires internes et locales – ainsi qu’aux dommages passés et aux défis actuels (§ 38). La nécessité de 
consultations régulières et significatives avec les leaders tribaux amérindiens est soulignée (§ 39). Les mesures 
pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des enfants sur les terres tribales comprennent une réforme 
pour renforcer la répression et améliorer la sensibilité culturelle des procureurs et des responsables de 
l'application de la loi ; un conseil tribal pour dispenser régulièrement des avis sur les questions cruciales pour les 
communautés tribales ; l'accroissement des pouvoirs des gouvernements tribaux pour poursuivre les criminels en 
justice et les punir, prévenir la violence domestique et les crimes sexuels, et lutter contre l’abus de drogues et 
d’alcool (§ 40, 41). Le Département de l’éducation aide les circonscriptions scolaires à offrir des possibilités 
d’éducation aux Amérindiens (§ 47) ; et la Loi de 2010 sur les soins accessibles à tous réduira les disparités et la 
discrimination à l’égard des Amérindiens dans l’accès aux soins de santé (§ 71). Les États-Unis rappellent leur 
annonce d’avril 2010 concernant le réexamen de leur position au sujet de la Déclaration (§ 42).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/9/USA/2] fait état des préoccupations et 
recommandations du CERD (§ 40) concernant l’incidence de la violence sexuelle dont sont victimes les femmes 
amérindiennes [CERD/C/USA/CO/6, § 26]. Le CERD recommande également (§ 64) que l’État reconnaisse le 
droit des Amérindiens à participer à la prise de décisions les affectant, et les consulte avant de mettre en œuvre 
toute activité sur leurs terres, et que la Déclaration soit utilisée comme guide pour interpréter les obligations 
pertinentes de l’État conformément à l’ICERD [CERD/C/USA/CO/6, § 29].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/9/USA/3], FPHRC, USHRN et 
EDM (aussi NIYC, IPLPP-UA/WSDP/HRRF/FPHRC) recommandent d’approuver la Déclaration sans réserve 
et, en partenariat avec les PA, de la mettre pleinement en œuvre et de l'utiliser comme guide pour interpréter les 
obligations juridiquement contraignantes à l'égard des PA (§ 3). AI indique que le plein exercice des droits de 
l’homme des personnes se trouvant sur le territoire américain est affecté par le statut autochtone (§ 26). IPLPP-
UA/WSDP/HRRF/FPHRC indiquent que les PA continuent de pâtir d’une discrimination généralisée (§ 28 ; 
aussi USHRN) ; les tribunaux américains offrent peu de protection concernant les pratiques religieuses 
traditionnelles des PA (§ 53) ; et la plupart des communautés autochtones pâtissent de graves privations 
économiques et sociales (§ 59 ; aussi USHRN). AI souligne et fait des recommandations concernant les 
profondes disparités en matière d’accès aux soins de santé dues au statut autochtone (§ 61). Nation of Hawai’i 
(aussi IPNC/KF) recommande de garantir les droits des PA conformément au PIDCP, et FPHRC (aussi NN, 
NNHRC, NIYC, USHRN) note que, en tant que membre du CoDH, les États-Unis devraient donner l’exemple 
en respectant les droits de l’homme des PA (§ 69). NN et NNHRC (aussi NIYC) indiquent que les États-Unis 
continuent à priver les PA de leur droit à une protection égale en vertu de la loi (§ 70). IITC (aussi IPNC/KF, 
SIPC, USHRN, NNHRC SPM, EDM) recommandent d’interroger les États-Unis concernant : le respect des 
décisions du CERD et de la CIDH au sujet des Shoshone occidentaux ; la destruction et la profanation des zones 
sacrées autochtones et le refus d'autoriser l’accès à ces zones ; l'absence de consultation avec les PA et 
d'obtention de leur consentement libre, préalable et éclairé au sujet des questions affectant directement leurs 
intérêts ; l'abrogation unilatérale de traités avec les PA ; et l'absence de mesures pour lutter contre les violations 
de ces traités (§ 71). SIPC (aussi USHRN, NNHRC, EDM) note qu’au mépris de dispositions constitutionnelles, 
les États-Unis ne négocient pas avec les PA (§ 72). SPM souligne la lutte des tribus havasupai et hualapai contre 
l’exploitation minière et leur préoccupation quant au risque de pollution radioactive (§ 73). AIRRO se réfère aux 
conséquences du bannissement d'Indiens de leurs tribus (§ 74). TCANC (aussi DHCA, HD) indique que les PA 
sont encore perturbés par la culture et les traditions qui leur ont été imposées de force (§ 75). DHCA 
recommande d'interdire la réinstallation forcée des PA dans les Amériques (§ 83). IPLPP-
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UA/WSDP/HRRF/FPHRC notent que les États-Unis n'ont pas tenu compte des recommandations des organes 
des droits de l'homme concernant les droits des PA (§ 97).  

Parmi les questions posées à l’avance aux États-Unis, l’Allemagne s’enquiert du suivi des recommandations du 
CERD sur le droit des PA à participer à la prise de décisions (aussi Bolivie), et sur l’utilisation de la Déclaration 
pour interpréter les obligations en vertu de l’ICERD. La Bolivie s’enquiert du fait de garantir le respect par les 
industries extractives des terres ancestrales autochtones. Le Japon s’enquiert de l’éradication des disparités 
auxquelles les Amérindiens sont confrontés dans les domaines de l’emploi, du logement, de l’éducation, et des 
soins de santé. La Norvège s'enquiert de l'approbation de la Déclaration et de la ratification de la Convention 169 
de l’OIT, et de savoir si une institution nationale des droits de l’homme contribuerait à réaliser des progrès en 
matière de questions autochtones.  

Dans le rapport du GTEPU [A/HRC/16/11], la Chine fait part de son inquiétude concernant l'incidence élevée 
de la pauvreté chez les Amérindiens (§ 21). La Libye exprime son inquiétude quant à la privation des droits pour 
les PA (§ 39). L’Australie salue les efforts visant à combler le fossé entre les Amérindiens et les autres 
Américains (§ 42). La Finlande s’enquiert du réexamen de la position des États-Unis concernant la Déclaration 
(§ 60 ; aussi Saint-Siège, § 68). En réponse aux questions sur les PA (§ 56-58), les États-Unis notent les 
nombreux défis auxquels sont confrontés les Amérindiens, ainsi que les lois et programmes mis en place 
concernant l’autodétermination tribale, la réforme des soins de santé, le règlement de certaines revendications, et 
les questions de justice pénale, tout en soulignant les récents efforts pour accroître la consultation des leaders 
tribaux, notamment sur la position des États-Unis à l’égard de la Déclaration.  

Parmi les recommandations (§ 92), le Venezuela recommande de ratifier sans réserve divers protocoles et 
conventions, dont la Déclaration (1). La Bolivie recommande de mettre en œuvre des mesures concrètes 
conformes au PIDCP afin de garantir la participation des PA à la prise de décisions les affectant (83). La 
Finlande recommande de formuler des directives pour la promotion des droits des PA en coopération avec eux 
(85). Cuba recommande de mettre un terme à l'incarcération injuste de prisonniers politiques, dont Leonard 
Peltier (154), et de mettre un terme aux violations des droits des PA (199). L’Iran recommande de garantir les 
droits des Américains autochtones, et de mettre pleinement en œuvre la Déclaration (200). La Bolivie 
recommande de reconnaître la Déclaration sans réserve, et de la mettre en œuvre à tous les niveaux (201). La 
Libye et le Nicaragua recommandent la mise en œuvre de la Déclaration (202, 206). La Finlande et la Nouvelle-
Zélande recommandent de poursuivre les progrès sur la Déclaration (203, 205). Le Ghana recommande d’utiliser 
la Déclaration comme guide pour interpréter les obligations de l’État relatives aux PA (204).  

Dans leur réponse [A/HRC/16/11/Add.1], les États-Unis indiquent (§ 10-12, 29) qu’ils ne peuvent accepter 
l’expression « sans réserve » dans la recommandation 1 ; acceptent la recommandation 85 ; acceptent les 
recommandations 83, 200, 202, 203, 205, et 206, ainsi que la deuxième partie de la recommandation 201, 
conformément à l’« Annonce concernant le soutien des États-Unis à la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones ». Les États-Unis soutiennent uniquement l’objectif proposé dans la 
recommandation 199 et ne soutiennent pas les recommandations 154 et 204.  

Dans le Projet de rapport de la 16e session du CoDH [A/HRC/16/L.41 (version préliminaire non révisée), § 
721-756], les États-Unis s’engagent à travailler avec les leaders tribaux pour examiner les recommandations 
relatives à la consultation (§ 728). La Bolivie salue la reconnaissance par les États-Unis de la Déclaration (§ 
743). ICSA/IPNC/KF/ICHR soulignent les violations de la Constitution des États-Unis et des obligations 
internationales concernant l’autodétermination de l’Alaska et de Hawaii, et regrettent que les États-Unis rejettent 
la recommandation 154 sur l'incarcération injuste de prisonniers politiques, tout en acceptant d'autres 
recommandations sur la prévention d'un préjugé racial dans le système de justice pénale (§ 747). EIP souligne le 
haut pourcentage d'Amérindiens dans la population carcérale, et les conditions inhumaines que certains d'entre 
eux subissent dans des prisons spéciales (§ 748). IMADR fait part de son inquiétude concernant la prévalence 
élevée de la pauvreté chez les populations amérindiennes et leur surreprésentation au sein de la population 
carcérale (§ 749).  
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3. CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME 

18e session, Genève, 12 – 30 septembre 2011 

Lors de la 18e session du Conseil des droits de l'homme, 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 20 septembre 2011. La séance de l'après-midi de 
ce même jour a été consacrée à une réunion-débat sur les langues et cultures des peuples autochtones, 
qui est un résultat indirect d'une proposition faite par le Mécanisme d'experts en 2010 et a permis de 
discuter de ses deux premières études, celle sur le droit des peuples autochtones à l'éducation et celle 
sur leur droit à participer à la prise de décisions. Le 29 septembre, le Conseil des droits de l'homme a 
adopté, sans vote, sa résolution 18/8 sur les droits de l'homme et les peuples autochtones.  

Dialogue interactif sur les peuples autochtones2  

James Anaya, Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones (RSPA), a souligné le besoin de 
réformes aux niveaux national et international pour l’application de la Déclaration et d'autres instruments 
internationaux, qui reste un problème non résolu (aussi CUBA, FINLANDE , RADDHO , ICSA). Il salue le soutien 
du Canada et des États-Unis (qui le soulignent) à la Déclaration ; et a aidé plusieurs États à établir des lois ou des 
politiques pour faire progresser les droits des PA (aussi PEROU). Le rapport sur le peuple saami étudie sa 
situation sur son territoire traditionnel en Norvège, en Suède et en Finlande (SC a salué ceci comme une bonne 
pratique qui pourrait être utile ailleurs), et en particulier l’autodétermination ; les droits aux terres, territoires et 
ressources ; et les efforts pour revitaliser les langues saami et établir une éducation culturellement appropriée. Le 
rapport sur le peuple maori souligne le processus de règlement des revendications historiques des PA au titre du 
Traité de Waitangi, tout en émettant des recommandations pour remédier à ses manquements (la NOUVELLE -
ZELANDE  a salué ceci). Le rapport sur la République du Congo souligne les défis de la mise en œuvre de la 
nouvelle Loi sur la promotion et la protection des droits des peuples autochtones. Le rapport sur la Nouvelle-
Calédonie, France, note que le peuple kanak continue à être confronté à des défis pour développer son identité 
culturelle, pour assurer ses droits aux terres coutumières et aux ressources, et pour participer pleinement aux 
processus politiques. Le RSPA a souligné certaines communications concernant des cas de violations présumées 
des droits de l’homme, notamment les villages bédouins non reconnus dans le désert du Néguev, Israël ; les 
droits coutumiers autochtones au Sarawak, Malaisie ; et les concessions minières dans une région sacrée pour le 
peuple huichol, au Mexique. Le RSPA étudie actuellement la question de l’extraction des ressources naturelles 
sur ou à proximité des terres autochtones. Il souligne la nécessité d’établir un terrain d’entente commun entre les 
PA, les acteurs gouvernementaux, les entreprises et les autres acteurs pertinents (aussi M EXIQUE , VENEZUELA , 
PEROU, ALLEMAGNE , Ombudsman des droits de l’homme du Guatemala). Il collaborera avec d’autres 
mécanismes des droits de l’homme pour formuler, d’ici 2013, des recommandations concrètes fondées sur les 
normes des droits de l’homme, pour aider les parties prenantes à affronter les difficultés découlant de ces 
opérations (AUSTRALIE , NORVEGE, FINLANDE , ALLEMAGNE , PEROU, CHILI , DANEMARK , et l’UE ont salué 
ceci ; FL  a demandé un mécanisme de surveillance du respect des normes).  

Vital Bambanze, Président du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA), a dit 
que l’étude finale sur les PA et le droit à participer à la prise de décisions [A/HRC/18/42] complète le rapport 
intermédiaire de 2010 [A/HRC/EMRIP/2010/2]. Le rapport intermédiaire établit que le droit à participer à la 
prise de décisions est fondé sur des traités des droits de l’homme universellement acceptés, la Convention 169 de 
l’OIT et la Déclaration (aussi ICE ). Le droit des PA à participer à la prise de décisions est une composante de 
leur droit à l’autodétermination et de l’obligation des États à demander leur consentement libre, préalable et 
éclairé.3 L’étude finale se concentre sur les bonnes pratiques à différents niveaux décisionnels, qui, on l'espère, 
fourniront des conseils pratiques aux États (aussi GUATEMALA , PARAGUAY , VENEZUELA , NORVEGE, 
FINLANDE , CANADA , ICE ). Néanmoins, l’étude finale n'indique pas que de nombreux PA ont été exclus de la 
participation à la prise de décisions ; et que le MEDPA n’a pas pu vérifier toutes les informations reçues 
concernant les bonnes pratiques, notamment qu’elles sont effectivement bonnes et non controversées. Le 
MEDPA a également approuvé son Avis n° 2 sur les PA et le droit à participer à la prise de décisions (l’ UE a 
salué ceci), cherchant à fournir une interprétation jurisprudentielle faisant autorité, avec une orientation 

                                                           

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. 

3 Voir également dans l’Update 96 la discussion du rapport intermédiaire pendant la troisième session du 
MEDPA.  
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spécifique concernant le consentement libre, préalable et éclairé (aussi le CHILI  soulignant la consultation). Le 
MEDPA a proposé que le Conseil des droits de l'homme (CoDH) demande au MEDPA de poursuivre son travail 
sur le droit à participer à la prise de décisions, en se concentrant sur les industries extractives, et travaille en 
coopération avec le RSPA et le Groupe de travail sur les droits de l’homme et les sociétés transnationales. Ceci 
reprend les suggestions faites au MEDPA lors de sa quatrième session.  

Le Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples 
autochtones a rappelé l’élargissement de son mandat aux sessions du CoDH et des organes des traités des droits 
de l’homme, ce qui assurera que les préoccupations des PA en matière de droits de l’homme soient prises en 
compte par les organes appropriés et aidera l’IP et le MEDPA à se concentrer sur leurs mandats. Le Conseil a 
appelé à des contributions supplémentaires lors des années à venir. Une baisse de 70% des contributions au cours 
des quatre dernières années représente un défi de taille pour le Fonds, établi afin de s'assurer que la voix des PA 
soit entendue au niveau international (aussi AUSTRALIE ). 
Rappelant que les enfants autochtones sont confrontés partout à de grandes disparités et à un fossé énorme entre 
les engagements légaux et la réalisation de leurs droits, l’UNICEF  souhaiterait obtenir les conseils du RSPA 
pour son travail, et a mis en exergue le nouveau Partenariat des Nations Unies pour les peuples autochtones 
(UNIPP), une possibilité significative d’intégrer les droits des PA dans les programmes au niveau des pays (aussi 
FINLANDE ).  

Amérique du Sud et Amérique centrale 

Le GUATEMALA , en tant que pays concerné, reconnaît que la situation des PA est centrale pour tous ses efforts 
de développement, d’où la nécessité qu’ils participent directement aux prises de décisions les affectant. Le 
Gouvernement a préparé une loi concernant les consultations, avec l'aide de l'OIT et du RSPA, mais le processus 
a été interrompu. Le Gouvernement s'est engagé à participer à toutes les formes de dialogue, notamment pour 
mieux traiter des questions autochtones au niveau local. Commentant l’étude du MEDPA, le Guatemala a 
indiqué que la présentation de la contribution du système de l'ONU, de la jurisprudence internationale, et des 
efforts en faveur du respect de la Déclaration sont très utiles. Le Guatemala a attiré l’attention sur ses parlements 
autochtones, qui représentent des lieux de participation politique.  
L’ Ombudsman des droits de l’homme du Guatemala a convenu du fait que le Guatemala fait face à des 
pressions importantes concernant les activités extractives sur les territoires des PA, avec des graves 
répercussions sur leurs droits. Il a souligné les recommandations du RSPA sur la nécessité de développer un 
mécanisme formel de consultation des PA, de revoir la législation sur les activités extractives, de réviser les 
normes environnementales afin de permettre la participation des PA aux études d'évaluation des impacts, et pour 
que les compagnies instaurent un dialogue permanent et des mécanismes de plainte, sous la supervision des 
organes étatiques pertinents, et d'éviter les violations des droits de l'homme. La communauté internationale doit 
aider le Guatemala à mettre en œuvre les recommandations du RSPA, en particulier celles relatives au dialogue 
et aux consultations sur l’intégration des droits de l’homme des PA dans le développement national.  
Le COSTA RICA , en tant que pays concerné, a souligné sa jurisprudence en matière de droits des PA et de 
protection des territoires autochtones. Concernant le projet hydroélectrique de El Diquis, le Gouvernement et la 
société d’électricité ont décidé de revoir le processus de consultations conformément à la Convention 169 de 
l’OIT, sur la base de la proposition du RSPA, qui exhorte à faciliter la consultation sans l’imposer aux PA, leur 
permettant de décider des modalités de leur représentation, avec la facilitation d'une équipe d'experts 
indépendants pour assurer des résultats durables.  

Les Nations Unies ont un travail important à accomplir pour remédier au traitement discriminatoire et avide 
auquel les PA ont été confrontés pendant plus de cinq siècles, et CUBA continuera à soutenir les demandes justes 
des PA.  
Le MEXIQUE  a informé de son projet de loi sur la consultation des PA, établi sur la base de consultations 
détaillées avec les PA. Les propositions et les réflexions du MEDPA renforceront certainement l’élaboration de 
cette législation. Le Mexique a aussi salué le rapport annuel du RSPA, tout comme les informations concernant 
les cas de consultation des PA pour l'octroi de concessions minières.  
PANAMA  a rappelé les protestations récentes des PA contre sa loi minière, que l’Assemblée nationale a abrogée 
après quelques semaines. Son plan de développement stratégique a été élaboré avec la participation des leaders 
des PA; il est ciblé sur l’éducation, la santé et la pauvreté. La législation en matière de propriété foncière et les 
droits fonciers des PA en dehors des territoires autochtones sont en train d'être renforcés. Les PA naso teribe et 
ngöbe bugle ont récemment élu leurs autorités traditionnelles.  
Le VENEZUELA  a informé de ses progrès pour démarquer les terres et les habitats des PA. que les projets de 
développement sur leurs territoires sont soumis à des processus de consultation, de façon à garantir leur intégrité 
sociale, culturelle et économique.  
La COLOMBIE  a reconnu les défis relatifs à la mise en œuvre de sa législation progressiste sur les droits des PA. 
Les efforts en ce sens définissent comme priorité la reconnaissance des territoires des PA ; la sécurité et la 
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protection des communautés autochtones ; l'accès des PA aux services de santé ; la protection des langues 
autochtones et la mise en œuvre des programmes d’éducation. La Colombie développe un règlement sur la 
consultation préalable des PA.  
L’ ÉQUATEUR a pris des mesures strictes concernant les activités extractives, rendant possible un contrôle accru 
sur ses ressources naturelles et les avantages découlant de leur exploitation, qui bénéficient également aux 
communautés autochtones situées dans les zones des activités extractives. Une proposition spécifique, l’initiative 
« Yasuni ITT », vise à éviter les dommages environnementaux et sociaux de l’extraction du pétrole pour les 
communautés autochtones, y compris des communautés vivant en isolement.  
Le PEROU a dit que le rapport du RSPA sur les effets des activités extractives sur les droits de l’homme des PA 
montre une nouvelle prise de conscience quant aux effets négatifs des activités extractives (aussi URUGUAY). 
Les activités extractives peuvent contribuer de façon positive au développement des PA, qui ont le droit à une 
consultation libre, préalable et éclairée, et doivent recevoir des avantages découlant des activités extractives sur 
leurs territoires, tout en bénéficiant du plein respect pour leur culture.  
La BOLIVIE  a reconnu les efforts importants du RSPA dans la promotion de la Déclaration, et a recommandé sa 
participation à la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014. La Bolivie a fourni des informations 
sur la création d’un fonds de développement pour les communautés autochtones et agricoles, et sur la 
participation des PA au Parlement bolivien au moyen de représentants élus de façon coutumière.  
Le CHILI  a reconnu que le travail du RSPA et du MEDPA soutient les efforts nationaux pour renforcer les droits 
des PA. Concernant le rapport du RSPA sur les communications (A/HRC/18/35/Add.1), le Chili a dit que, eu 
égard aux grèves de la faim des Mapuche, plusieurs réformes législatives ont adapté la législation anti-terroriste, 
et qu’il y a maintenant une situation de normalité qui donne la possibilité d’instaurer un dialogue avec le peuple 
rapa nui.  
La Constitution du BRESIL  reconnaît la possession permanente par les PA de la terre qu’ils ont 
traditionnellement occupée et la jouissance exclusive des ressources de la terre et des eaux qu’elle contient. Les 
activités extractives ne peuvent se dérouler qu’avec l’autorisation du congrès national, après avoir entendu les 
communautés affectées. Des consultations, garanties par la Constitution, visent à permettre aux populations 
affectées d’influencer la prise de décisions : les PA doivent donc recevoir des informations opportunes et 
objectives tenant compte de leur contexte culturel. Plusieurs projets d’infrastructures ont été modifiés après 
consultation des communautés autochtones affectées, notamment la centrale hydroélectrique de Belo Monte.  
L’ URUGUAY  a souligné qu’un cadre normatif commun fondé sur les droits de l’homme et des mesures de 
sauvegarde institutionnelles est nécessaire pour l’extraction des ressources naturelles (aussi FINLANDE , 
DANEMARK ). Cela peut être réalisé à travers l’établissement de principes concrets qui aident les acteurs à 
respecter les normes internationales sur les droits des PA (aussi DANEMARK , Congrès national des Premières 
Nations d'Australie). Un dialogue continu entre les parties prenantes, notamment les PA, les gouvernements et 
les entreprises, sera crucial à cet égard (aussi PARAGUAY , FEDERATION DE RUSSIE).  
Le PARAGUAY  a proposé que le RSPA promeuve de façon accrue les bonnes pratiques des États.  

Le Bureau de l’Ombudsman péruvien a présenté en 2008 un projet de loi sur le droit des PA à la consultation, 
qui a donné lieu à un grand débat ; une nouvelle proposition a été faite après la consultation des PA (James 
Anaya a salué ceci comme étant un exemple positif). Ce projet de loi a été approuvé par le Parlement en juin 
2010, mais le Gouvernement a suspendu le processus, causant la colère des PA. Sous le nouveau Gouvernement, 
la Loi sur le droit à la consultation a finalement été promulguée en septembre 2011 ; elle représente un jalon 
dans les relations entre l’État et les PA (aussi PEROU), et le Bureau de l’Ombudsman en surveillera la conformité 
avec la Convention 169 de l’OIT.  
CCJ a convenu que les projets d’extraction des ressources naturelles figurent parmi les sources principales de 
violations des droits des PA (aussi NORVEGE, Congrès national des Premières Nations d'Australie, IBRO , 
RADDHO  pour les PA africains). La reconnaissance légale des territoires autochtones reste insuffisante en 
Colombie, alors que le Gouvernement continue à accorder des concessions aux sociétés minières sur les terres 
autochtones, sans protection des droits des PA à la consultation et au consentement libre, préalable et éclairé. Le 
CoDH doit soutenir le RSPA dans la surveillance de l'application de ses recommandations et de la Déclaration 
dans le contexte de l'exploitation des ressources naturelles.  
FL  a souligné que depuis 1980, le Gouvernement du Chili ne consulte pas le peuple mapuche avant d’établir de 
grandes plantations d’arbres gérées par des entreprises privées sur son territoire. Les demandes des Mapuche 
pour la terre ont été criminalisées, et l'ONU doit suivre cela de près.  
APDH a fait part de son inquiétude concernant la situation des PA en Argentine, qui sont persécutés et 
discriminés à cause des conflits territoriaux liés à la culture du soja et à l’exploitation minière à grande échelle, 
et concernant des attaques contre les communautés avec le consentement des autorités locales, et le harcèlement 
d’un défenseur des droits de l’homme des PA. APDH a appelé le Gouvernement argentin à traiter ces problèmes.  
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Amérique du Nord  

Les ÉTATS-UNIS ont invité le RSPA en 2012. Ils soutiennent le développement durable des ressources 
énergétiques et minérales. En règle générale, les tribus sont les bénéficiaires effectifs des ressources naturelles se 
trouvant en surface et dans le sous-sol dans les territoires indiens. Concernant les droits autochtones dans le 
cadre des activités extractives, les États-Unis ont mis en exergue leur Loi nationale de politique 
environnementale, un processus socialement inclusif qui tient compte des préoccupations historiques et 
culturelles et fournit une protection aux tribus.  

AIETS  a affirmé que les États-Unis doivent remplir leurs obligations à l’égard des peuples de Hawaii et 
d’Alaska, et tenir compte de leur droit à leurs territoires conformément à la Charte des Nations Unies. La 
pauvreté parmi les PA vient de l'exploitation historique de leur terre et ressources. L'Alaska doit être réinscrite 
sur la liste des territoires non autonomes.  
IITC  et ILRC /NN ont attiré l’attention sur les San Francisco Peaks, un site hautement sacré pour le peuple 
navajo, où le Service forestier des États-Unis a autorisé l’utilisation d’eaux usées recyclées pour fabriquer de la 
neige artificielle, malgré les vives objections de nombreuses tribus indiennes. Toutes les voies de recours locales 
ont été épuisées, et les États-Unis n’ont pas répondu à la communication du RSPA (les ÉTATS-UNIS affirment 
qu’il s’agit d’une erreur administrative). IITC et NN ont porté plainte séparément auprès du CERD. IITC et 
ILRC/NN espèrent que les États-Unis devront répondre à des préoccupations urgentes et réelles concernant les 
droits de l’homme et se conformer aux obligations juridiques contraignantes de protection du droit des PA à la 
pratique de leur religion. ILRC/NN déclarent que les États-Unis doivent s’engager dans un examen complet de 
leurs politiques afin d’assurer la conformité aux normes internationales concernant les sites sacrés des 
Amérindiens ; et révoquer le permis octroyé par le Service forestier des États-Unis.  

Afrique  

La REPUBLIQUE DU CONGO, en tant que pays concerné, a dit que la pauvreté affecte les personnes de tous les 
groupes au Congo, même si les PA sont un peu plus affectés. La nouvelle Loi en matière de promotion et de 
protection des droits des populations autochtones améliore la protection de la sécurité, des langues et de la 
propriété des PA. La République du Congo a demandé un soutien continu pour la mise en oeuvre de cette 
nouvelle loi et des recommandations du RSPA.  
L’ ETHIOPIE  a noté qu’une évaluation des impacts du projet de barrage Gibe III a été effectuée. L'Ethiopie a 
confirmé au RSPA qu'aucun PA ne sera déplacé dans le pays.  

Incomindios a averti que le Gouvernement de l’État de Rivers au Nigeria a constamment violé la Déclaration, y 
compris en saisissant les terres agricoles des PA ogoni sans demander leur consentement libre, préalable et 
éclairé, et par une répression violente. Une évaluation pluriannuelle du Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE) montre que l’extraction de pétrole a mené à la dégradation à grande échelle des 
écosystèmes des PA ogoni, avec des effets dévastateurs sur leur santé et leurs moyens d’existence, et des 
violations graves de leurs droits de l’homme. Le Nigeria doit faire cesser l’accaparement continu et à grande 
échelle des terres dans l’Ogoniland par le Gouvernement de l’État de Rivers, et mettre en œuvre immédiatement 
les recommandations du rapport du PNUE.  

Asie et Pacifique  

La NOUVELLE -ZELANDE , en tant que pays concerné, a souligné le Traité de Waitangi et un examen prochain des 
arrangements constitutionnels qui examineront la représentation des PA maori dans le Gouvernement. Une 
nouvelle législation abroge la loi de 2004, vivement critiquée, relative à l’estran et aux fonds marins ; la loi de 
2011 sur les zones marines et côtières a fait l’objet de nombreuses consultations et reflète les normes 
internationales des droits de l’homme pertinentes, et rétablit les intérêts coutumiers. La Nouvelle-Zélande a 
également souligné la participation des PA maori aux processus de prise de décisions, leur surreprésentation 
dans le système de justice pénale, leur statut socio-économique inférieur et un programme de services sociaux 
culturellement ancré (aussi Commission néo-zélandaise des droits de l’homme).  
La Commission néo-zélandaise des droits de l’homme a souligné les recommandations du RSPA, notamment 
la nécessité de remédier à la pénurie d’enseignants en langue maori, et la priorité consistant à résoudre les 
profondes inégalités économiques et sociales.  
La FRANCE, en tant que pays concerné, a rappelé sa position qui est que les droits collectifs ne peuvent prévaloir 
sur les droits individuels, reconnus sur un pied d'égalité pour tous ses citoyens, et a souligné les convergences 
entre la Déclaration et l'Accord de Nouméa, qui reconnaît les dommages aux droits autochtones de l’héritage 
colonial, et note explicitement l’identité juridique du clan kanak. La France a souligné ses efforts en faveur d’un 
développement des Kanak.  
Les régimes des titres natifs et des droits fonciers de l'AUSTRALIE accordent aux PA le droit de négocier avec les 
sociétés minières concernant l'accès à leurs terres. L'Australie pose au RSPA la question des moyens de s'assurer 
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que ces négociations fournissent des avantages durables aux propriétaires traditionnels ; et au MEDPA la 
question de s’assurer de la participation des femmes autochtones dans la prise de décisions.  
La CHINE a souligné la discrimination des PA, soutient l'ONU dans la promotion des droits des minorités 
ethniques et se tient prête à renforcer la coopération.  

VIVAT-Int /CPC ne sont pas d’accord avec la position du RSPA disant que le Sénat coutumier de Nouvelle-
Calédonie est un exemple de bonne pratique. CPC travaille actuellement à la résolution de conflits sur la base de 
l’organisation sociale coutumière des clans autochtones kanak, à travers une méthode participative de 
cartographie foncière, afin de formaliser juridiquement les titres de propriété traditionnels et de permettre aux 
clans de faire valoir leur droit au consentement libre, préalable et éclairé pour tout développement prévu sur 
leurs territoires. La France doit financer les futures commissions de vérité et réconciliation que les clans kanak 
établiront une fois que leurs territoires ancestraux seront reconnus.  
FAIRA , au nom du Congrès national des Premières Nations d'Australie, suggère que le CoDH traite 
également des questions autochtones dans son point de l'ordre du jour consacré à l'autodétermination. Le 
Congrès exhorte les États à utiliser l'étude du MEDPA sur les PA et le droit à participer à la prise de décisions 
afin de s’assurer que les procédures de prise de décisions des PA soient respectées, et de contribuer au 
renforcement de leurs capacités. Le Congrès rend compte des droits de l’homme des PA en Australie, ainsi que 
des négociations à venir avec le Gouvernement australien sur un accord formel d'engagement, fondé sur la 
Déclaration (à cet égard, l’AUSTRALIE  a souligné l'utilité de l’étude du MEDPA sur la prise de décisions) ; et la 
coopération avec les principaux partis politiques concernant l’examen actuel de la Constitution.  

Europe, région circumpolaire et Russie  

La NORVEGE, en tant que pays concerné, a dit que le rapport du RSPA apporte une contribution significative à 
l’amélioration du cadre intitulé « Protéger, respecter et réparer » (A/HRC/17/31), en se concentrant sur l’effet 
des activités des entreprises sur les communautés autochtones (aussi URUGUAY , DANEMARK , James Anaya). La 
Norvège a souligné la nécessité pour les États et les PA de convenir de mécanismes de consultation, parce que de 
telles négociations permettent aux différentes parties prenantes de formuler leurs intérêts. Concernant le rapport 
du RSPA sur les Saami, la Norvège a souligné les points des consultations de 2005 entre le Gouvernement et les 
Saami n’ayant pas fait l’objet d’un accord, et a demandé les points de vue du RSPA et du Président du MEDPA 
sur le développement de procédures de consultation formalisées et leur utilité, en particulier lorsque les enjeux 
économiques sont importants ; et sur le fait de s’assurer que les voix des PA soient entendues au sein du CoDH. 
Il est espéré que des discussions relatives à la participation directe des organes et institutions de gouvernance des 
PA auront lieu lors de la session du Conseil en septembre 2012.  
Le Centre norvégien pour les droits de l’homme a souligné que de nouvelles propositions ont diminué la 
participation des Saami à la réglementation de l’élevage des rennes, sans leur consentement libre, préalable et 
éclairé. La Norvège devrait être très attentive à la garantie des droits relatifs à la pêche dans les zones côtières 
pour les Saami ; et instituer une commission de vérité et réconciliation.  
La FINLANDE , en tant que pays concerné, a dit que l'autonomie culturelle du peuple saami est garantie par le 
biais du Parlement saami finlandais, avec qui tous les niveaux de l'administration sont tenus de négocier. La 
Finlande a informé de la participation saami aux négociations de la Convention nordique saami. Concernant 
l'extraction des ressources naturelles, une nouvelle loi sur l'exploitation minière et l'eau accroît le statut des 
Saami en tant que peuple autochtone et la position du Parlement saami. Le nouveau Gouvernement finlandais 
vise à ratifier la Convention 169 de l’OIT et rédige son premier plan d’action sur les droits de l’homme.  
La SUEDE, en tant que pays concerné, a salué l’accent mis par le RSPA sur l'accroissement de la capacité des PA 
saami à participer à la prise de décisions. Un projet de loi sur le renforcement du Parlement saami suédois est 
encore en cours de négociation. Les Saami sont désormais reconnus par la Constitution comme peuple. En 
réponse aux préoccupations du RSPA, la Suède s’est référée à une récente conclusion de la Cour européenne des 
droits de l’homme indiquant que les villages saami ont une possibilité raisonnable de porter leurs affaires devant 
les tribunaux nationaux ; et a dit avoir affecté des sommes significatives au Parlement saami pour la lutte contre 
les effets du changement climatique sur l’élevage des rennes.  
Le DANEMARK  est heureux de voir que les recommandations du RSPA et du MEDPA font état de synergies 
constructives (aussi EQUATEUR , AUSTRALIE , FEDERATION DE RUSSIE). Le Danemark soutient les propositions 
faites dans le rapport de la quatrième session du MEDPA, qui aborde plusieurs questions importantes, 
notamment les PA et leur droit à participer à la prise de décisions pour ce qui est des industries extractives (aussi 
BOLIVIE , UE).  
La coopération au développement allemande s’implique pour préserver les terres et territoires traditionnels des 
PA dans le cadre des activités extractives. L’ALLEMAGNE  a demandé quel rôle la coopération au développement 
peut jouer pour contribuer à la réalisation des droits des PA, et quelles sont, selon le RSPA, les mesures 
prioritaires pour des progrès durables dans la cause des PA.  
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L’ UNION EUROPEENNE (UE) maintient son soutien à la promotion des droits des PA tels que consacrés dans la 
Déclaration au moyen de divers instruments visant à renforcer leurs capacités et à assurer leur développement. 
L’UE s’est enquise de l'avis du MEDPA concernant le processus préparatoire pour la Conférence mondiale sur 
les peuples autochtones de 2014.  

SC a salué le rapport du RSPA sur les Saami, qui examine leurs questions de droits de l’homme les plus 
urgentes, notamment la reconnaissance des droits à la propriété foncière ; le non respect des normes 
internationales par les lois norvégienne, finlandaise et suédoise sur les industries extractives ; les dommages 
causés par des prédateurs aux communautés éleveuses de rennes ; et la portée du droit du peuple saami à 
l’autodétermination. SC a appelé à la mise en œuvre d’un suivi des recommandations du RSPA.  

FL  a souligné la nécessité que les États établissent des mécanismes pour la participation des PA à la prise de 
décisions dans le cadre de projets de développement à grande échelle. FL a recommandé de travailler sur une 
convention fondée sur la Déclaration (aussi ICSA) et a demandé que les documents du système de l’ONU soient 
traduits dans toutes les langues officielles de l’ONU.  
MITA  a indiqué que le MEDPA doit avoir un mandat lui permettant de traiter des violations flagrantes des 
droits des PA et de présenter des recommandations au Conseil.  
ICE  a dit que les PA voient la prise de décisions comme un processus collectif par opposition à la participation 
parlementaire. Une participation effective dépend de la relation entre les États et les PA, de la sensibilisation du 
public et de l'acceptation des droits autochtones. Les gouvernements doivent fournir les moyens d'assurer la 
participation des PA au niveau national : des sièges réservés au parlement semblent une bonne mesure, mais les 
PA doivent également participer à d’autres institutions de l'État.  

Le RSPA James Anaya a conclu que la question des industries extractives est de la plus haute importance. Il est 
essentiel que les États aient en place des procédures appropriées pour consulter les PA, puisque l’expérience 
montre que dans le cas contraire, les résultats sont souvent incertains.  
Le membre du MEDPA Wilton Littlechild  a dit que des processus de consultation formalisés pour les PA 
doivent inclure le consentement libre, préalable et éclairé. La solution concernant les industries extractives 
consiste à se concentrer sur la participation des PA. Concernant la Conférence mondiale sur les peuples 
autochtones de 2014, il a souligné la nécessité d’une participation des PA préalable à la conférence (le Congrès 
national des Premières Nations d'Australie a exhorté le CoDH à soutenir ceci).  

Réunion-débat sur le rôle des langues et de la culture pour la protection du bien-être et de 
l'identité des PA 

Kyung-wha Kang, Haut-Commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l’homme, a salué cette 
possibilité d'accroître la visibilité des questions autochtones et espère que cela continuera (aussi Président du 
MEDPA Vital Bambanze, Congrès national des Premières Nations d'Australie, UE, GUATEMALA , 
DANEMARK , SUHAKAM ). Les langues autochtones doivent faire l’objet d’une attention urgente de la 
communauté internationale, puisqu’elles sont menacées partout (aussi Vital Bambanze, le membre du 
MEDPA Wilton Littlechild, F INLANDE , EBLUL , RADDHO , Incomindios pour le Nigeria). La perte de la 
langue et de la culture est un processus qui implique souvent des violations des droits de l’homme, notamment 
du droit à l’autodétermination. Les langues des groupes puissants se sont diffusées, soit au moyen de lois ou du 
prestige qu'elles revêtent (aussi NORVEGE). Il existe un potentiel encourageant de promotion de la survie des 
langues des PA, illustré par une série de mécanismes mis en œuvre par les PA eux-mêmes (aussi CANADA ). Le 
système onusien des droits de l’homme de l'ONU peut fournir des conseils spécialisés aux États et aux PA. Cette 
discussion doit être un moyen de trouver des solutions constructives, ainsi que la volonté politique, pour soutenir 
les langues autochtones (aussi Vital Bambanze, SUHAKAM ).  

Le RSPA James Anaya a déclaré que les PA eux-mêmes désignent la langue comme l’un de leurs droits 
inaliénables, comme une partie intégrante de leur patrimoine. La réalisation de ce droit a souffert de la 
colonisation et de l'assimilation, qui représentent encore des barrières aux demandes des PA (aussi Kyung-wha 
Kang, Vital Bambanze, Lester Coyne). Les dispositions pertinentes de la Déclaration sont les droits des PA à 
transmettre leur culture (art. 13), à l’éducation dans leur langue (art. 14.3), et à l’assistance technique et 
financière (art. 39). Dans certaines politiques nationales, les langues autochtones ont été reconnues, au moins 
dans les lieux où elles sont utilisées (comme au CHILI , en FINLANDE  pour le peuple saami). Néanmoins, les 
pressions de la société dominante, en particulier sur les jeunes, entravent leur continuité. Dans certains contextes, 
le droit à pratiquer sa propre langue est nié simplement à cause d’un environnement négatif (aussi Vital 
Bambanze). Des mesures positives en faveur de la création d’environnements plus favorables ont été prises, 
comme en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Finlande et en Suède. Mais les gouvernements doivent encore 
accorder la priorité absolue au soutien de la langue des PA tout en protégeant leur terre, territoires, ressources 
naturelles et autodétermination (aussi GUATEMALA , FINLANDE , Incomindios pour les Ogoni au Nigeria). Les 
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États doivent également promouvoir la valeur des langues autochtones dans l’ensemble de la société (aussi 
Javier Lopez Sanchez). La langue et la culture sont essentiels pour les PA : la langue ne peut être séparée de 
son peuple et de la spiritualité, de la transmission des savoirs qui est en lien étroit avec l’identité autochtone 
(aussi Kyung-wha Kang, Javier Lopez Sanchez, Lester Coyne, Wilton Littlechild , UE, GUATEMALA , 
PEROU, BOLIVIE , FINLANDE , NORVEGE pour les savoirs traditionnels saami, EBLUL , IWGIA ).  

Vital Bambanze, Président du MEDPA, a dit que les deux études réalisées par le MEDPA, sur le droit à 
l’éducation et sur le droit à participer à la prise de décisions, sont pertinentes pour cette discussion (aussi Kyung-
wha Kang, UE). Le MEDPA a fondé une grande partie de son analyse sur la Déclaration, qui applique au 
contexte des PA des normes des droits de l’homme contraignantes, notamment pour les droits des PA à la langue 
et à la culture (aussi Kyung-wha Kang), consacrés à l’article 27 du PIDCP (aussi NORVEGE). L’étude sur 
l’éducation affirme que les droits des PA à l’éducation comprennent l’éducation dans leurs langues, où qu’ils 
soient établis, et conformément à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage (aussi 
SUHAKAM ) ; des financements adéquats doivent être fournis ; les PA doivent contrôler les institutions 
chargées de l’éducation dans les langues autochtones. Les langues autochtones doivent être enseignées dans 
l’éducation dominante (aussi James Anaya). Une recommandation de l’étude sur l’éducation est que, lors de la 
recherche du consentement libre, préalable et éclairé des PA, les informations doivent leur être fournies selon 
une manière et sous forme qu’ils comprennent. Dans certains pays africains, comme le Maroc, les langues 
africaines locales sont reconnues et des efforts sont déployés pour les protéger.  

Lester Coyne, Coordinateur en chef régional de la santé aborigène et Président de Native Title Land 
Clearance, en Australie, a dit que les 25 Centres des langues aborigènes financés par le Gouvernement reçoivent 
très peu de financements, rendant ainsi difficile le développement de projets à long terme. Les langues 
aborigènes sont revitalisées et transmises par les anciens à travers la culture orale et par l'observation et la 
pratique, stimulant la maîtrise et la créativité. De bas niveaux d’éducation formelle signifient qu’un 
enseignement des langues fondé sur des supports papier n'est pas utile. Les réunions culturelles ont été utilisées 
pour contribuer à transmettre les langues, mais elles ne sont pas fréquentes. La Fédération des langues 
aborigènes et insulaires du détroit de Torres (FATSIL) a été fondée en 1991 pour promouvoir la revitalisation 
des langues aborigènes au moyen de l’apport de programmes communautaires. Il n’existe aucune politique 
nationale sur la langue aborigène. Son importance moindre, ainsi que les conditions sociales dégradées de ses 
locuteurs, sont les obstacles principaux à sa reconnaissance légale et à son utilisation. Les langues aborigènes 
n'appartiennent toujours pas au programme d'éducation national, ce qui restreint leur développement et leur 
acceptation générale.  

Javier Lopez Sanchez, Directeur général de l’Institut national mexicain pour les langues autochtones, a 
souligné que les efforts pour étudier et comprendre les langues autochtones ont parfois été utilisés comme 
instruments de domination. La langue a également été utilisée comme instrument de discrimination, à travers des 
stéréotypes, chez les personnes tant autochtones que non autochtones (aussi NORVEGE, IWGIA , EBLUL  a 
dénoncé ceci). En 1992, le Mexique a reconnu son caractère multiculturel et multilingue (aussi M EXIQUE ) et les 
langues autochtones ont été reconnues comme des langues nationales. Il est important, pour les droits 
linguistiques, de promouvoir le multilinguisme et le multiculturalisme (aussi M EXIQUE ), à travers des moyens 
tels que la standardisation des systèmes d’écriture, la promotion du prestige des langues autochtones, leur 
enseignement, et la formation professionnelle d’interprètes et de traducteurs (aussi MRAP /USTKE pour les 
enseignants). La diversité linguistique et culturelle est aussi importante pour l’humanité que la biodiversité (aussi 
MEXIQUE , FINLANDE ). L’interculturalité représente un atout pour les projets et les approches multiculturelles ; 
toutefois, elle requiert un grand effort de la part de l’ensemble de la société.  

Le M EXIQUE  a l’obligation constitutionnelle de garantir le droit des PA à préserver et à développer toutes les 
composantes de leurs cultures. La Loi sur les droits linguistiques des PA promeut les droits des locuteurs des 
langues autochtones. Le Mexique s'est enquis de politiques publiques innovantes et de l’utilisation des langues 
autochtones dans la participation à la prise de décisions, à l’éducation et à l’administration de la justice.  
Le GUATEMALA  a souligné sa protection constitutionnelle du droit collectif des PA à l’identité culturelle, et les 
instruments internationaux auxquels il est partie, relatifs à la promotion des langues autochtones. Une législation 
spécifique reconnaît le droit des PA à leur culture et à leur langue, et la nécessité de promouvoir l’utilisation des 
langues autochtones. Le Guatemala a en outre souligné sa publication en ligne de vidéos sur le contenu de la 
Déclaration et de la Convention 169 de l’OIT dans les langues maya.  
Suite à la reconnaissance constitutionnelle des 36 langues autochtones de BOLIVIE , tous les fonctionnaires 
publics suivent une formation pour être à même d’utiliser au moins une langue autochtone, outre l’espagnol. La 
promotion du multiculturalisme comme mode de vie a permis de récupérer des savoirs autochtones précieux que 
la Bolivie promeut désormais au niveau international, tels que les droits de la terre mère.  
Le CHILI  s’est enquis de mesures pour la promotion, la validation, l’utilisation et la revitalisation des langues 
autochtones (aussi BOLIVIE ). L’éducation interculturelle bilingue est en cours de développement dans les 
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communautés autochtones, mais peu d’Autochtones parlent et comprennent leurs langues. Le Chili a informé 
d’actions pour la promotion de l'utilisation de l'aymara et du mapuzugun.  
Assurer la préservation des langues nationales requiert des politiques tant nationales que multilatérales, puisque 
de nombreuses communautés autochtones vivent de part et d'autre de frontières internationales. Le PEROU s’est 
enquis d’activités pour relever les défis que la diversité linguistique et culturelle pose au système d’éducation 
national. L’éducation interculturelle bilingue se concentre sur les écoles primaires rurales, dans le but de 
préserver les langues autochtones comme sources de précieux savoirs ancestraux.  
La Constitution du BRESIL  garantit à ses PA l’utilisation de leurs langues, dont beaucoup n’ont plus que très peu 
de locuteurs. Le Brésil a informé des instruments qu’il développe pour documenter et protéger les langues 
menacées, ainsi que de la réalisation de matériel didactique, de la création d’un réseau d’institutions culturelles 
autochtones pour favoriser l’utilisation de différents médias dans la promotion des cultures autochtones, et 
l’élaboration d’un Plan national sur les langues, avec la participation de représentants autochtones.  
Le PARAGUAY  a deux langues nationales, l’espagnol et le guaraní, et a l’obligation de promouvoir et de protéger 
la langue guaraní. Il promeut également la revitalisation et la diffusion d’autres langues autochtones.  
La Constitution du HONDURAS prévoit la préservation et le développement des cultures autochtones. Le 
Honduras a informé de ses programmes et changements institutionnels pour promouvoir l'utilisation des langues 
autochtones dans les salles de classe, afin de garantir la jouissance des droits de l'homme des PA, de résoudre les 
disparités persistantes dont ils sont victimes, et de promouvoir le développement tout en maintenant l’identité.  

Le CANADA  a fourni des informations concernant ses programmes et projets relatifs aux langues aborigènes, est 
s’est enquis de stratégies pour encourager l’apprentissage et la revitalisation des langues autochtones, en 
particulier chez les jeunes.  

L’ AUSTRALIE  a indiqué que seules 145 de ses 250 langues autochtones existantes à l’origine sont encore parlées, 
bien qu'elles soient gravement en danger (aussi Kyung-wha Kang, Lester Coyne). En 2009, le Gouvernement a 
annoncé une politique nationale sur les langues autochtones visant à renforcer les langues autochtones et un 
programme fournit des financements pour soutenir des projets communautaires. L'Australie s’est enquise des 
expériences de soutien des nouveaux médias et technologies dans la promotion et la protection des langues et 
cultures autochtones.  
Le NEPAL  a fait état de sa législation, de ses règlements, politiques et programmes pour protéger et développer 
les langues des PA, et a demandé comment les pays moins développés peuvent répondre au besoin accru de 
ressources pour financer l'éducation dans les langues maternelles autochtones ; et comment trouver l’équilibre 
entre le droit des PA à l’éducation dans leur langue maternelle et la nécessité d’avoir une éducation de qualité et 
d’apprendre les langues internationales dominantes (aussi UE). 
En NOUVELLE -ZELANDE , la revitalisation de la langue maori, alors menacée, a commencé dans les années 
1970, à travers des initiatives d'éducation, suivies par des émissions radiodiffusées en maori. En 1987, le maori 
est devenu une langue officielle. Les étapes suivantes furent la mise sur pied d’un service de télévision maori en 
2003. Aujourd’hui, un tiers des Maori peut parler sa langue passablement bien, et environ 40% peuvent 
comprendre ou lire cette langue. Beaucoup reste à accomplir pour atteindre l’objectif fixé pour 2030, que les 
Maori utilisent largement leur langue.  

La FEDERATION DE RUSSIE s’est référée à des mesures constitutionnelles, juridiques et politiques de protection, 
préservation et promotion des langues des PA. Les PA eux-mêmes incluent la nécessité de protéger les langues 
et d’améliorer l’accès à l’éducation au titre de leur conception du développement durable.  
L’ UNION EUROPEENNE (UE) respecte la diversité linguistique tel qu’indiqué à l’article 22 de la Charte 
européenne, et vise à favoriser des politiques constructives promouvant le multilinguisme comme moyen de 
protéger les droits de l’homme sans entraver le développement. L’UE s’est enquise des meilleures pratiques 
concernant les politiques sur les langues et les cultures autochtones pour traiter de la situation des PA.  
La plupart des locuteurs des langues autochtones sont bilingues et les parents tendent à transmettre la langue 
dominante à leurs enfants (aussi Javier Lopez Sanchez), rompant le lien avec les membres plus âgés de la 
famille et les savoirs culturels (aussi Lester Coyne, MRAP /USTKE pour les Kanak en Nouvelle-Calédonie). 
La NORVEGE s'est enquise des effets du statut perçu d’une langue autochtone sur la santé et le bien-être 
émotionnel, et du rôle de la revitalisation de la langue pour renforcer une communauté autochtone. La Norvège a 
informée de son Plan d’Action pour les langues saami, qui se concentre sur la visibilité de la langue (aussi 
NOUVELLE -ZELANDE , Javier Lopez Sanchez), l’utilisation pratique, et l’éducation en saami à tous les niveaux. 
La Norvège s'est enquise des mesures pratiques utiles pour la revitalisation et la visibilité de la langue. 
La FINLANDE  a dit que l’urbanisation croissante des PA est un défi pour les langues autochtones. Un groupe de 
travail gouvernemental prépare, en collaboration avec le Parlement saami finlandais, un programme de 
revitalisation ciblé sur l’éducation et le bien-être social. La Finlande s’est enquise de bonnes pratiques de 
revitalisation des langues autochtones, et de la façon de relever les défis posés par l’urbanisation des PA.  
Le DANEMARK  a proposé que le choix des thèmes pour les réunions-débats futures soit fondé sur les débats 
pendant les sessions du MEDPA, afin d’assurer la pleine participation des PA. La loi de 2009 sur l’autonomie 
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administrative du Groenland reconnaît le groenlandais comme langue officielle du Groenland. L’une des 
premières actions du Gouvernement groenlandais en 2009 fut d’introduire de nouvelles lois et politiques visant à 
renforcer l’utilisation du groenlandais dans les écoles, l’administration publique et les entreprises.  

EBLUL  a déclaré que pour défendre les langues autochtones en danger et les éléments relatifs aux identités des 
PA, une Convention sur les droits des PA devrait être élaborée, sur la base de la Déclaration. Le MEDPA devrait 
lancer ce processus avec le soutien du CoDH et la collaboration du Comité consultatif du Conseil, et avec la 
participation des PA au processus de rédaction.  
IWGIA  a dit qu’au Canada, le système d’éducation a été utilisé pour « éliminer l’Indien se trouvant dans 
l’homme » en interdisant aux étudiants de parler leur langue et de pratiquer leur culture. Les dommages furent 
dévastateurs et la guérison nécessitera plusieurs générations (aussi James Anaya pour les PA en général). La 
Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats est seulement une tentative de panser les 
plaies. Des efforts accrus sont nécessaires et impliqueront des dépenses supplémentaires pour les systèmes 
d'éducation autochtones, qui doivent être prises en charge par les États. Toutefois, le Canada continue 
systématiquement à financer de façon insuffisante l’éducation autochtone malgré ses déclarations de soutien aux 
langues autochtones. La Province du Québec sape également le droit des PA mohawk de Kahnawake à contrôler 
leur système d’éducation, leur culture et leur langue. IWGIA a appelé le Canada à éliminer les coupes 
budgétaires relatives aux écoles autochtones. IWGIA a également souligné que le système d’éducation 
autochtone est fondé sur la langue et la culture autochtone (aussi SUHAKAM ), avec la tâche supplémentaire de 
préparer les enfants à vivre dans la société dominante (aussi Kyung-wha Kang). La survie des PA dépend de 
leur contrôle sur leur éducation.  
Soulignant la saisie massive par le Gouvernement de l’État de Rivers des terres ogoni, en violation de son 
obligation à protéger les droits culturels et le bien-être des PA, et le manque de soutien aux langues autochtones, 
Incomindios a demandé des recommandations concernant l’accaparement des terres dans le cadre de la 
protection culturelle du peuple ogoni. Il s’est enquis du rôle de l’UNESCO dans la promotion des cultures et 
langues autochtones fondées sur une relation solide avec la terre ; d'indicateurs existants pour effectuer un suivi 
du développement et de la survie des langues ; et du rôle des nouveaux régimes constitutionnels pour la 
protection des cultures et langues des PA.  
SUHAKAM  a appelé les États à s’assurer que les valeurs, langues et cultures des PA soient au centre des 
politiques et programmes nationaux relatifs à leur développement durable et à leur bien-être intégral (aussi 
Incomindios).  
MRAP /USTKE ont souligné que, pour les enfants kanak, la marginalisation sociale commence dans le système 
d’éducation. La préservation de la langue maternelle est un atout. Toutefois, malgré les dispositions de l’Accord 
de Nouméa sur les langues kanak, en Nouvelle Calédonie les écoles ont du retard dans leur enseignement.  

James Anaya est encouragé par les nombreuses expressions qui s'accordent sur l’importance des langues 
autochtones. Concernant la meilleure stratégie à adopter, les comportements discriminatoires persistants à 
l’égard des langues autochtones doivent être reconnus, et des efforts concertés sont nécessaires pour combattre la 
discrimination directe autant que passive (aussi Vital Bambanze). L’accès aux services gouvernementaux et à 
l’éducation néglige souvent les langues autochtones et entrave les efforts de revitalisation (aussi Vital 
Bambanze). Le rôle central des PA dans ces efforts doit également être reconnu, alors que le rôle des 
gouvernements doit être centré sur l'assistance financière et la facilitation. L'éducation effective des enfants est 
accomplie de façon optimale dans leur langue maternelle, et cela ne doit pas être perçu comme un obstacle à une 
éducation de qualité. Il existe des bonnes pratiques concernant l’urbanisation et le mélange des cultures. La 
coopération des États et des institutions internationales est nécessaire, notamment pour s’assurer que les 
questions de revitalisation linguistique sont véritablement ancrées dans les communautés autochtones.  
Vital Bambanze a souligné que des méthodes spécifiques doivent être définies pour protéger les langues lorsque 
les frontières se mettent en travers des locuteurs des mêmes langues. Concernant la façon d'encourager 
l'utilisation des langues autochtones par les jeunes, le membre du MEDPA Wilton Littlechild  a donné un 
exemple de sa communauté, où les PA ont publié un dictionnaire en ligne.  
Lester Coyne a commenté que les meilleures pratiques ont été suggérées par des locuteurs de langues 
autochtones. La reconnaissance constitutionnelle des PA est un apport important à leur santé. L’immersion et des 
mesures précoces sont les moyens les plus efficaces pour que les familles s’impliquent entièrement dans 
l’apprentissage des langues autochtones. Le bilinguisme est essentiel car il est beaucoup plus aisé pour les 
enfants d’apprendre une troisième langue s’ils parlent déjà deux langues. En Australie, il existe de nombreuses 
reconnaissances verbales des droits, mais aucune reconnaissance légale. Les PA doivent s’assurer que les États 
dans lesquels ils vivent ont mis en œuvre une législation adéquate garantissant et protégeant leurs droits. De 
nombreux PA doivent céder face aux réalités économiques et abandonner leurs langues et cultures autochtones. 
Si les Autochtones ne veulent pas apprendre leur langue, la lutte est perdue, il est donc très important de trouver 
des moyens de les inciter à le faire. La protection des langues autochtones dépend également des PA, en 
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particulier des jeunes, qui doivent être convaincus qu'ils ont un rôle à jouer. Les PA doivent être plus attentifs et 
assumer plus de responsabilités.  
Javier Lopez Sanchez a souligné la visibilité des langues : au Mexique, les PA sont très heureux de savoir 
qu’ils peuvent entendre leurs langues à la télévision et à la radio. Concernant les politiques publiques, il est 
important de promouvoir une approche participative et l’engagement actif des PA, plutôt que d’imposer certaines 
politiques. Il est également important d’inclure un élément interculturel dans les programmes scolaires puisque 
de nombreux manuels scolaires ne contiennent pas de données pertinentes pour les PA. Il y a des résultats 
importants : le plus récent recensement de la population du Mexique montre que le nombre de personnes 
s'identifiant comme autochtones a augmenté de plus de la moitié. Le CoDH doit promouvoir le multilinguisme, à 
savoir accorder de l'importance à la possibilité de parler plus d'une langue, étant donné qu'il existe des 
adversaires de la diversité, y compris parmi les États.  

Débat général sur les organes et les mécanismes des droits de l’homme 

SE a fait part de son inquiétude concernant les plans du Brésil de construire le barrage de Belo Monte sur le 
fleuve Xingu en violation des droits de l’homme des PA (aussi EJ/CEAI-COE ), malgré la demande de la CIDH 
de suspendre immédiatement le processus d'octroi de licence dans l'attente de consultations adéquates avec les 
PA potentiellement affectés. Le Brésil doit immédiatement faire cesser les projets de construction du barrage de 
Belo Monte ; mettre en œuvre la législation nationale et les accords internationaux sur la protection des droits de 
l’homme et l’environnement, avec une attention particulière aux PA ; et investir dans l’efficacité énergétique et 
les sources d’énergie alternatives.  
Les PA dans la forêt amazonienne brésilienne, notamment le peuple paiter surui, vivent sous une menace 
constante causée par l'exploitation forestière illégale, qui détruit la forêt dont ils sont tributaires ; les sociétés 
d'exploitation forestière les expulsent de leurs territoires et menacent de tuer les opposants ; le développement 
des infrastructures de transport amène des envahisseurs qui détruisent également la forêt. EJ/CEAI-COE  ont 
appelé l'ONU à fournir une aide urgente pour la protection des vies des PA au Brésil, en particulier des PA 
vivant en isolement volontaire.  
CHRAPA , Liberation  et IBRO  ont attiré l’attention du Conseil sur la situation désespérée des PA au Nord-Est 
de l’Inde, confrontés à l’absence de reconnaissance (aussi NS pour les PA au Bangladesh) ; les expulsions 
forcées et les violations de leurs droits, consacrés par les lois, relatifs aux forêts dont ils sont tributaires ; les 
obstacles à la représentation politique ; l’absence de reconnaissance de leurs droits à la langue, à la culture et à 
l’identité ; et la militarisation. Le RSPA doit obtenir des informations du Gouvernement indien et visiter le Nord-
Est de l’Inde (aussi Liberation , IBRO ).  

Résolution 18/8 du Conseil des droits de l’homme – Droits de l’homme et peuples autochtones 
(extraits) 

Le Conseil des droits de l’homme, 

[…] 

Notant avec satisfaction la résolution 65/198 de l’Assemblée générale en date du 21 décembre 2010, dans 
laquelle l’Assemblée a prorogé le mandat du Fonds de contributions volontaires de l'ONU pour les peuples 
autochtones afin qu’il puisse faciliter la participation de représentants d’organisations et de communautés 
autochtones aux sessions du CoDH 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 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, 

Reconnaissant également que l’étude relative à l’éducation effectuée par le MEDPA [A/HRC/12/33] insiste sur 
le fait que l’éducation est un élément incontournable de la préservation des cultures autochtones,  

Reconnaissant en outre qu’il convient de trouver des solutions permettant de promouvoir la participation des 
représentants des PA au sein du système de l'ONU eu égard aux questions les intéressant, vu que ces peuples ne 
sont pas toujours organisés sous forme d’organisations non gouvernementales, 

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur les 
droits des PA [A/HRC/18/26] 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 



UPDATE 97-98 doCip septembre / décembre 2011 

 

Publié le 22 décembre 2011 33 

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/18/35] 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 
67e session [2012]; 

4. Salue l’action du MEDPA et prend note avec satisfaction de son rapport sur sa quatrième session 
[A/HRC/18/43]; 

5. Se félicite de la pratique adoptée aux troisième et quatrième sessions du Mécanisme d’experts consistant à 
consacrer du temps au débat sur les mises à jour pertinentes ayant trait aux études thématiques précédemment 
confiées au Mécanisme d’experts, recommande à celui-ci d’adopter cette pratique à titre permanent et encourage 
les États à continuer de prendre part à ces débats et d’y apporter leur contribution; 

6. Encourage les États à envisager, en coopération avec les PA et sur la base des avis formulés précédemment 
par le Mécanisme d’experts, de mettre en œuvre des mesures législatives et des politiques accordant la priorité à 
l’éducation lors de la conception et de la mise en œuvre des stratégies nationales de développement concernant 
les PA, y compris des mesures permettant de renforcer leur culture et leur langue, et d’étoffer ces mesures et 
politiques selon que de besoin; 

7. Constate avec satisfaction que le Mécanisme d’experts a mené à bien son rapport final sur l’étude sur les 
peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décisions [A/HRC/18/42] et que des exemples de 
bonnes pratiques à différents niveaux de la prise de décisions y ont été inclus, y compris des exemples liés aux 
activités des industries extractives, et encourage toutes les parties intéressées à les considérer comme des 
orientations pratiques sur les façons d’atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones; 

8. Prie le Mécanisme d’experts de continuer de faire fond sur ses études précédentes, y compris son étude sur les 
PA et le droit de participer à la prise de décisions, telle qu’elle est reproduite dans son dernier rapport; 

9. Prie aussi le Mécanisme d’experts d’entreprendre une étude sur le rôle des langues et de la culture dans la 
promotion et la protection des droits et de l’identité des PA, et de la lui soumettre à sa 21e session [septembre 
2012]; 

10. Prie en outre le Mécanisme d’experts, avec l’aide du Haut-Commissariat et au moyen d’un questionnaire, de 
recueillir l’avis des États sur les meilleures pratiques concernant des mesures et des stratégies d’application 
appropriées pouvant être mises en œuvre afin d’atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones; 

11. Accueille avec satisfaction l’adoption de la résolution 65/198 de l’Assemblée générale, dans laquelle celle-ci 
a décidé d’organiser en 2014 une réunion plénière de haut niveau intitulée 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, et souligne l’importance des consultations ouvertes à tous qui seront tenues par le Président de 
l’Assemblée générale avec les États Membres et des représentants des PA en vue de déterminer les modalités de 
cette conférence, y compris concernant la participation des PA à cette réunion; 

12. Attend avec intérêt les préparatifs à cet égard et prie le Mécanisme d’experts, conformément à la résolution 
65/198 de l’Assemblée générale, de réfléchir à la Conférence mondiale à venir et, en collaboration avec d’autres 
mécanismes compétents pour les questions ayant trait aux PA, de contribuer à l’étude des modalités de cette 
réunion, y compris de la participation des PA à la Conférence et aux préparatifs; 

13. Prie le Secrétaire général d’élaborer, en coopération avec le Haut-Commissariat, le Bureau des affaires 
juridiques et d’autres entités compétentes du secrétariat, un document détaillé sur les façons de promouvoir la 
participation de représentants de PA reconnus aux travaux de l’ONU portant sur des questions les intéressant, vu 
que les PA ne sont pas toujours organisés sous forme d’organisations non gouvernementales, ainsi que sur la 
structure possible de cette participation, en se fondant notamment sur les règles régissant la participation aux 
travaux de différents organes de l’ONU des organisations non gouvernementales (y compris la résolution 
1996/31 de l'ECOSOC) et des institutions nationales des droits de l’homme (y compris la résolution 5/1 en date 
du 18 juin 2007 du CoDH et la résolution 2005/74 en date du 20 avril 2005 de la Commission des droits de 
l’homme), et de lui soumettre ce document à sa 21e session; 
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14. Décide d’organiser tous les ans et dans la limite des ressources disponibles une réunion-débat d’une demi-
journée sur les droits des PA et par conséquent de programmer, à sa 21e session, une réunion-débat d’une demi-
journée sur l’accès des PA à la justice; 

15. Salue 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 
(Principes de Paris) jouent dans la promotion des questions autochtones et encourage ces institutions à 
développer et renforcer les capacités leur permettant de remplir ce rôle de manière efficace, y compris avec 
l’appui du Haut-Commissariat et, à cet égard, se félicite de l’initiative prise par le Haut-Commissariat et les 
institutions nationales des droits de l’homme d’élaborer un guide pratique destiné à ces institutions visant à 
atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et encourage la 
diffusion la plus large possible de ce guide dès qu’il sera achevé; 

16. Sait gré au Rapporteur spécial, à l’Instance permanente sur les questions autochtones et au Mécanisme 
d’experts 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; 

17. 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 
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; 

18. 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, et 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; 

19. Salue le quatrième 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 prendre, en concertation et en coopération avec les PA, 
selon que de besoin, des mesures visant à réaliser les objectifs de la Déclaration; 

20. Constate avec satisfaction l’établissement du Partenariat des Nations Unies pour les peuples autochtones et 
encourage celui-ci à s’acquitter de son mandat au titre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones en mobilisant des ressources et en étroite coopération et coordination avec les États, les PA, 
les mécanismes du Conseil des droits de l’homme, les organes et institutions de l'ONU dont les activités ont trait 
aux PA, les institutions nationales des droits de l’homme et les autres parties prenantes; 

21. Décide de poursuivre l’examen de cette question à une session ultérieure, conformément à son programme de 
travail annuel. 
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Liste des abréviations 

AAKW:  Arular Association of Kazakh Women 
ACPJ: Alianza Ciudadana Pro Justicia, Panamá 
AI: Amnesty International 
AIDA: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 
AIETS: Association internationale des écoles de travail social 
AIRRO: American Indians Rights and Resources Organization 
AITPN: Asian Indigenous and Tribal Peoples Network 
AMUPA: Alianza de Mujeres de Panamá 
APDH: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
ASAMCHI: Asociación Ambientalista de Chiriquí, Panamá 
CADHP: Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples 
CCF:  Citizens’ Constitutional Forum, Fiji 
CCJ: Comisión Colombiana de Juristas 
CCSP: Centro de Capacitación Social de Panamá 
CEAI-CEO: Commission des Eglises pour les affaires internationales du Conseil oecuménique des 

églises 
CEASPA: Centro de Estudios y Acción Social Panameño 
CEDAW: Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes 
CEMP: Centro de la Mujer Panameña 
CENIDH: Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
CERD: Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale 
CESCR: Comité de l'ONU des droits économiques, sociaux et culturels 
CFCM: Child Protection Center, Mongolia 
CGEM: Center for Gender for Equality, Mongolia 
CHRAPA: Centre for Human Rights and Peace Advocacy 
CIDH: Commission interaméricaine des droits de l'homme 
CMRD: Centre for Minority Rights Development 
CODENI:  Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la 

Adolescencia 
CoE-ACFC: Council of Europe Advisory Committee on the Framework Convention for the 

Protection of national Minorities 
COIDHB: Colectivo de Organizaciones e Instituciones de Derechos Humanos de Bolivia 
Conectas:  Conectas Direitos Humanos – Conectas Human Rights  
COPODEHUPA: Coordinadora Popular de los Derechos Humanos de Panamá 
CPC: Congrès Populaire Coutumier, Nouvelle-Calédonie 
CRC: Comité de l'ONU des droits de l'enfant 
CS:  Cultural Survival 
DHCA: Diné Homeowners & Communities Association 
DPB: Defensoría del Pueblo de Bolivia 
EBLUL: Bureau européen pour les langues moins répandues 
EDM: Episcopal Diocese of Maine 
EIP: Association mondiale pour l'école instrument de paix 
EJ: Earth Justice 
EWC: Endorois Welfare Council  
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FIDH: Fédération internationale des ligues des droits de l'homme 
FL: France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand 
FORUMASIA:  Asian Forum for Human Rights and Development 
FPHRC: First Peoples Human Rights Coalition 
GI: Greenpeace International 
HCDH: Haut-Commissariat aux droits de l'homme 
HCR: L'agence des Nations Unies pour les réfugiés 
HRA: Human Rights Advocates 
HRCSCM: Human Rights Center to Support Citizens, Mongolia 
HRRF: Human Rights Research Fund 
IBRO: International Buddhist Relief Organisation 
ICE: Indian Council of Education 
ICERD: Convention internationale sur l'élimination de la discrimination raciale 
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ICHR: International Council for Human Rights 
ICSA: Indian Council of South America 
IDCT: Ilchamus Development Consortium Trust 
IED: International Education Development 
IIMA: Instituto Internazionale Maria Ausiliatrice 
IITC: International Indian Treaty Council 
ILRC: Indian Law Resource Centre 
IMADR: International Movement against Discrimination and All Forms of Racism 
Incomindios: International Committee for the Indigenous of the Americas 
IPLPP-UA: Indigenous Peoples Law and Policy Program of the University of Arizona 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition 
IRPP:  Institute on Religion and Public Policy  
Itgel:  Itgel Foundation 
IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 
KF: Koani Foundation 
KSC:  Kenya Stakeholders' Coalition for the Universal Periodic Review 
LF-SRI:  Lechuga Foundation Fiji – Sexual Rights Initiative 
MCSF: Maa Civil Society Forum 
MITA: Mouvement indien "Tupaj Amaru" 
MLDH: Mouvement laotien pour les droits de l'homme 
MLGBTC:  Mongolian LGBT Center 
MPIDO: Mainyoito Pastoralist Integrated Development Organization 
MRAP: Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples 
MSV: Many Strong Voices 
NAIDSF:  National AIDS Foundation 
NIYC: National Indian Youth Council 
NN: Navajo Nation 
NNHRC: Office of the Navajo Nation Human Rights Commission 
NS: Nord-Sud XXI 
NZCT: Ndugu Zangu Charitable Trust 
OMCT: Organisation Mondiale Contre la Torture 
OPDP: Ogiek People Development Programme 
PCRC:  Pacific Concerns Resource Centre, Fiji 
PDDH-ES: Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador 
PDDH-N: Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua 
PHGEMN: Pastoralists’ and Hunter Gatherers’ Ethnic Minorities Network 
PIDCP: Pacte international relatif aux droits civiques et politiques 
PISP: Pastoralist Integrated Support Programme 
PWAC: Pohnpei Women Advisory Council 
RADDHO: Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme 
RIA: Red para la Infancia y Adolescencia, El Salvador 
RSPA: Rapporteur spécial de l'ONU sur les droits des peuples autochtones 
SC: Saami Council 
SE: Südwind Entwicklungspolitik 
SIPC: Southeast Indigenous Peoples' Centre 
SPM:  Société pour les peuples menacés 
SUHAKAM: Human Rights Commission of Malaysia 
TCANC: Tribal Council of the Akiak Native Community 
UNA-Sweden: United Nations Association of Sweden 
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas 
UNPO:  Unrepresented Nations and Peoples Organisations 
UOCLIHRC: University of Oklahoma College of Law International Human Rights Clinic 
USHRN: United States Human Rights Network 
USTKE: Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités 
VIDES: International Volunteerism Organization for Women, Education and Development  
VIVAT-Int: VIVAT International 
WHPC: World Hmong Peoples' Congress 
WSDP: Western Shoshone Defense Project 
ZFM: Zorig Foundation, Mongolia 
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4. DIVERS 
 

Réunions et événements à venir pour les PA  

Par manque de place et à cause du contenu important de ce numéro de l'Update, nous ne publions 
exceptionnellement pas notre agenda de réunions et d'événements à venir pour les PA dans ce numéro. Cet 
agenda se trouvera prochainement sur notre site Internet à l'adresse suivante : 
http://www.docip.org/Agenda.116+M52087573ab0.0.html (ou en choisissant Agenda dans le menu doCip à 
l'ONU).  

 

 

Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones : 
Appel à contributions sur les langues et la culture des peuples autochtones 

Le MEDPA lance un appel à contributions sur le rôle des langues et de la culture pour la protection et la 
promotion des droits et de l'identité des peuples autochtones, conformément à l'étude qui lui a été mandatée par 
la résolution 18/8 (septembre 2011) du Conseil des droits de l'homme, aux acteurs suivants : 

- personnes et peuples autochtones et/ou leurs représentant(e)s  
- acteurs(trices) non étatiques, y compris les organisations non gouvernementales  
- institutions nationales de défense des droits de l'homme 
- toute autre partie prenante concernée 

Les contributions devront être envoyées au plus tard le 17 février 2012 pour être prises en compte dans l'étude 
du Mécanisme d'experts, dont un projet sera finalisé début avril 2012, en préparation à la cinquième session du 
MEDPA en juillet 2012.  

Merci d'envoyer vos contributions à Claire Charters à l'adresse électronique suivante: ccharters@ohchr.org. 

Pour davantage d'information, merci de vous rendre sur le site Internet du Mécanisme d'experts sur les droits des 
peuples autochtones: http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/ExpertMechanism/index.htm  

 

 

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, Marie Bismuth, 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.  
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