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1. EDITORIAL 

Comme lors de sa première édition en 2012, le deuxième Forum sur les entreprise et les droits de 
l'homme, qui s'est déroulé du 2 au 4 décembre 2013 à Genève, a été l'occasion de rappeler 
l'importance des peuples autochtones dans la mise en œuvre des Principes directeurs de l'ONU relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme. Plusieurs tables rondes et réunions parallèles spécifiques aux 
peuples autochtones se sont tenues durant le Forum, plaçant ainsi les peuples autochtones au même 
niveau que la société civile dans son ensemble et garantissant leur prise en compte dans les 
négociations, y compris pour les démarches se déroulant dans toutes les régions du monde. Il reste 
néanmoins nécessaire d'ouvrir un dialogue constructif et approfondi avec les entreprises présentes au 
Forum, car elles se sont montrées encore bien discrètes dans leurs prises de parole durant les 
différentes sessions. En outre, les discussions en aparté ont laissé apparaître leur méconnaissance des 
peuples autochtones en général et de la spécificité de leurs droits en particulier. 

Dans ce numéro de l'Update, vous trouverez les résumés de la première année du second cycle de 
l'Examen périodique universel. Le Conseil des droits de l'homme a défini de nouvelles modalités dans 
le déroulement des examens, qui apparaissent dans plusieurs résolutions adoptées en 2011 et 
reproduites dans ces pages. Les principaux changements concernent la durée du cycle d'examen 
complet porté à quatre ans et demi (quatre ans auparavant) et le fait que le suivi de la mise en œuvre 
des recommandations acceptées au premier cycle se situe désormais à un niveau aussi important que la 
situation des droits de l'homme dans l’État examiné. 

Cet Update contient également le résumé des débats concernant les peuples autochtones durant la 24e 
session du Conseil des droits de l'homme, dont la présentation du dernier rapport du Rapporteur 
spécial James Anaya, abordant ses visites au Salvador et en Namibie ainsi que les conséquences des 
industries extractives pour les peuples autochtones. Le prochain Rapporteur spécial sur les droits des 
peuples autochtones sera désigné lors de la 25e session du Conseil, au mois de mars 2014. 

Enfin, vous trouverez deux résolutions du Conseil des droits de l'homme, l'une renouvelant pour trois 
ans le mandat du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones et l'autre sur les droits des 
peuples autochtones, mentionnant notamment le sujet de la prochaine étude du Mécanisme d'experts 
sur les droits des peuples autochtones. Cette étude traitera des « droits des peuples autochtones dans le 
cadre des initiatives de réduction des risques de catastrophe, de prévention et de préparation aux 
catastrophes ». A noter que cette nouvelle thématique a été choisie par les États siégeant au Conseil 
des droits de l'homme, sans consultation préalable des membres du Mécanisme d'experts ou des 
peuples autochtones en général. 

 

 

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

Titre second 

L'année 2012, la première du deuxième cycle de l'Examen périodique universel (EPU) du Conseil des 
droits de l'homme, a compté seulement deux sessions du Groupe de travail sur l'examen périodique 
universel (GTEPU), dont les documents finaux ont été examinés par le Conseil lors de ses 21e et 22e 
sessions, en septembre 2012 et mars 2013. Voici un compte-rendu sur la prise en compte des questions 
autochtones dans l'examen des pays où vivent des peuples autochtones, durant ces 13e et 14e sessions 
du GTEPU. Un certain nombre de modifications ont été introduites pour le deuxième cycle de l'EPU: 
ci-dessous la résolution et la décision du Conseil des droits de l'homme qui établissent ces 
modifications. 

Nouvelles modalités pour le deuxième cycle de l'Examen périodique universel 

Suite au réexamen de ses activités et de son fonctionnement, le Conseil des droits de l'homme adoptait, le 25 
mars 2011, sa résolution A/HRC/RES/16/21 avec en annexe le «Résultat du réexamen des activités et du 
fonctionnement du Conseil des droits de l’homme». Les modifications du processus d’EPU décrites dans ce 
document doivent être appliquées depuis le deuxième cycle d’examen. De plus, le 17 juin 2011, le Conseil des 
droits de l'homme adoptait sa décision  A/HRC/DEC/17/119, qui clarifie certains points laissés en suspens 
concernant le deuxième cycle de l'EPU. 

Annexe à la résolution 16/21 du CoDH – Résultat du réexamen des activités et du 
fonctionnement du Conseil des droits de l’homme (extraits)  

I. Examen périodique universel  

A. Base, principes et objectifs de l’examen  

1. La base, les principes et les objectifs de l’EPU, tels qu’ils sont décrits aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’annexe 
de la résolution 5/1 du CoDH, seront réaffirmés. 

B. Périodicité et ordre d’examen  

2. Le deuxième cycle d’examen commencera en juin 2012. 
3. La périodicité de l’examen pour le deuxième cycle et les cycles suivants est de quatre ans et demi. Il s’ensuit 
que 42 États feront l’objet d’un examen chaque année pendant trois sessions du GTEPU. 
4. L’ordre d’examen établi pour le premier cycle sera maintenu au cours du deuxième cycle et des cycles 
suivants. 

C. Processus et modalités de l’examen  

1. FOCALISATION ET DOCUMENTATION 

5. L’examen continuera d’être fondé pendant le deuxième cycle et les cycles suivants sur les trois documents 
mentionnés au paragraphe 15 de l’annexe de la résolution 5/1 du Conseil.  
6. Le deuxième cycle d’examen et les cycles suivants de l’examen devraient être axés, entre autres, sur la mise 
en œuvre des recommandations acceptées et l’évolution de la situation des droits de l’homme dans l’État 
examiné. 
7. Les directives générales pour les rapports destinés à l’EPU adoptées par le Conseil dans sa décision 6/102 
seront ajustées en fonction de l’objet du deuxième cycle et des cycles suivants avant la 18e session du Conseil. 
8. Les autres parties prenantes concernées sont encouragées à faire figurer dans leurs contributions des 
informations sur la suite donnée au précédent examen. 
9. Le résumé des informations fournies par les autres parties prenantes concernées devrait contenir, selon qu’il 
conviendra, une section distincte consacrée aux contributions de l’institution nationale des droits de l’homme de 
l’État examiné dont l’accréditation s’est faite en pleine conformité avec les Principes de Paris. Les informations 
fournies par d’autres institutions nationales des droits de l’homme accréditées et celles émanant des autres 
parties prenantes seront dûment incorporées. 

2. MODALITES 

10. Le rôle des troïkas sera maintenu tel qu'indiqué dans l’annexe de la résolution 5/1 du Conseil et dans la 
déclaration du Président publiée sous la cote PRST/8/1. 



UPDATE 106 doCip septembre / décembre 2013 

 

Publié le 19 décembre 2013 5 

11. Suite à la prolongation de la durée du cycle d’examen, qui est désormais de quatre ans et demi, dans la limite 
des ressources disponibles et compte tenu du volume de travail, la durée de la réunion du Groupe de travail 
consacrée à l’examen sera prolongée au-delà des trois heures actuelles et les modalités seront arrêtées à la 17e 
session du Conseil, y compris en ce qui concerne la liste des orateurs, qui sera régie par les modalités indiquées 
dans l’appendice au présent document. 
12. Le document final de l’examen sera adopté par le Conseil en séance plénière. L’examen du document final, 
qui durera une heure, se déroulera selon les modalités indiquées dans la déclaration du Président publiée sous la 
cote PRST/9/2. 
13. L’institution nationale des droits de l’homme de l’État examiné satisfaisant aux Principes concernant le statut 
des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme figurant dans l’annexe de la 
résolution 48/134 de l’AG (Principes de Paris) sera habilitée à prendre la parole immédiatement après l’État 
examiné, pendant la séance consacrée à l’adoption du document final de l’examen par le Conseil en séance 
plénière. 
14. Le Fonds de contributions volontaires pour le mécanisme d'Examen périodique universel qui a été créé par le 
Conseil dans sa résolution 6/17 pour faciliter la participation des États, devrait être renforcé et rendu 
opérationnel afin d’encourager une large participation des pays en développement, en particulier des pays les 
moins avancés et des petits États insulaires en développement, à l’examen les concernant. 

D. Document final de l’examen  

15. Les recommandations figurant dans le document final de l’examen devraient de préférence être regroupées 
par thème avec la pleine participation et le plein accord de l’État examiné et des États dont émanent les 
recommandations. 
16. L’État examiné devrait communiquer en toute clarté au Conseil par écrit, de préférence avant la séance 
plénière de ce dernier, sa position au sujet de toutes les recommandations qu’il aura reçues, conformément aux 
dispositions des paragraphes 27 et 32 de l’annexe de la résolution 5/1 du Conseil. 

E. Suivi de l’examen  

17. Le document final issu de l’examen devrait, en tant qu’instrument de coopération, être appliqué au premier 
chef par les États concernés mais ces derniers sont encouragés à procéder en la matière à de vastes consultations 
avec toutes les parties prenantes concernées. 
18. Les États sont encouragés à fournir au Conseil, s’ils le souhaitent, un état à mi-parcours de la suite donnée 
aux recommandations acceptées. 
19. Le Fonds de contributions volontaires pour l’assistance financière et technique créé par le Conseil dans sa 
résolution 6/17 devrait être renforcé et rendu opérationnel de façon qu’il puisse fournir aux pays, notamment aux 
moins avancés d’entre eux et aux petits États insulaires en développement, une assistance financière et technique 
pour leur permettre d’appliquer les recommandations issues de l’examen dont ils ont fait l’objet. Un conseil 
d’administration devrait être mis en place conformément aux règles de l'ONU. 
20. Les États peuvent demander aux représentations de l’ONU au niveau national ou régional de les aider à 
donner suite aux recommandations issues de l’examen, eu égard aux dispositions du paragraphe 36 de l’annexe 
de la résolution 5/1 du Conseil. Le HCDH pourra servir de centre de liaison pour une telle assistance. 
21. L’assistance financière et technique pour la mise en œuvre de l’examen devrait être axée sur les priorités et 
les besoins des pays tels qu’ils sont reflétés dans les plans d’application nationaux. 

Décision 17/119 du CoDH – Suite donnée à la résolution 16/21 du CoDH en ce qui concerne 
l’EPU 

I. Ordre d’examen par le GTEPU 

1. L’ordre d’examen établi pour le premier cycle sera maintenu au cours du deuxième cycle et des cycles 
suivants. Il s’ensuit que 14 États feront l’objet d’un examen pendant chaque session du Groupe de travail. 

II. Directives générales pour la préparation des informations fournies dans le cadre de l’EPU 

2. Réaffirmant les dispositions pertinentes, relatives à l’EPU, de la résolution 60/251 de l’AG en date du 15 mars 
2006 et des résolutions du CoDH 5/1, en date du 18 juin 2007, relative à la mise en place des institutions et 
16/21, en date du 25 mars 2011, relative au résultat du réexamen des activités et du fonctionnement du CoDH, 
Soulignant que le deuxième cycle d’examen et les cycles suivants de l’examen devraient être axés, entre autres, 
sur la mise en œuvre des recommandations acceptées et l’évolution de la situation des droits de l’homme dans 
l’État examiné, 
Le Conseil adopte les directives générales ci-après. 
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A. Description de la méthodologie et du processus général de consultation suivis pour préparer les 
renseignements fournis dans le cadre de l’EPU;  
B. Faits nouveaux intervenus depuis l’examen précédent de l’aperçu général du pays à l’examen et du cadre, 
notamment normatif et institutionnel, dans lequel s’inscrivent la promotion et la protection des droits de 
l’homme: constitution, législation, mesures de politique générale, jurisprudence nationale, infrastructure des 
droits de l’homme, notamment les institutions nationales des droits de l’homme, et portée des obligations 
internationales recensées dans la “base de l’examen” figurant dans la résolution 5/1, annexe, section IA; 
C. Promotion et protection des droits de l’homme sur le terrain: respect des obligations internationales en matière 
de droits de l’homme recensées dans la “base de l’examen” figurant dans la résolution 5/1, annexe, section IA; 
législation nationale et engagements souscrits volontairement, activités des institutions nationales des droits de 
l’homme, sensibilisation du public aux droits de l’homme, coopération avec les mécanismes relatifs aux droits de 
l’homme; 
D. Présentation par l’État concerné de la suite donnée à l’examen précédent; 
E. Recensement des progrès, des meilleures pratiques, des difficultés et des contraintes liés à la mise en œuvre 
des recommandations acceptées et à l’évolution de la situation des droits de l’homme dans l’État; 
F. Priorités, initiatives et engagements nationaux essentiels que l’État considéré a mis en œuvre ou a l’intention 
de mettre en œuvre afin de surmonter ces difficultés et contraintes et d’améliorer la situation sur le terrain en 
matière de droits de l’homme; 
G. Attentes exprimées par l’État considéré pour renforcer les capacités et, le cas échéant, demandes d’appui et 
d’assistance technique. 

III. Durée de l’examen par le GTEPU  

3. La durée de l’examen par le Groupe de travail est étendue à trois heures et trente minutes pour chaque pays, 
afin de respecter la limite des ressources disponibles et ne pas imposer de charge de travail supplémentaire, 
temps durant lequel l’État examiné disposera de soixante-dix minutes au maximum pour la présentation initiale, 
les réponses et les observations finales, conformément à la déclaration du Président PRST/8/1 du 9 avril 2008. 
4. La répartition du temps dans le Groupe de travail est décrite à l’annexe II. 

IV. Liste des orateurs dans le GTEPU  

5. Les procédures en vigueur, qui accordent un temps de parole de trois minutes aux États membres et de deux 
minutes aux États observateurs, continuent d’être appliquées lorsque tous les orateurs peuvent s’exprimer dans la 
limite des trois heures et trente minutes imparties aux États membres et aux États observateurs. 
6. Faute de cela, le temps de parole fixé à trois minutes pour les États membres et à deux minutes pour les États 
observateurs est ramené à deux minutes pour tous les orateurs. 
7. Si ces modalités ne permettent toujours pas à tous les orateurs inscrits de s’exprimer, le temps de parole 
disponible est divisé entre toutes les délégations inscrites de façon à permettre à chaque orateur de prendre la 
parole. 
8. Dispositions pour établir la liste des orateurs: 
a) La liste des orateurs est ouverte à 10 heures le lundi de la semaine précédant le début de la session du GTEPU 
et reste ouverte pendant quatre jours. Elle est close le jeudi à 18 heures. Un comptoir d’inscription est installé au 
Palais des Nations. Le secrétariat informe toutes les missions permanentes de l’emplacement exact de ce 
comptoir. 
b) Dans tous les cas, quel que soit le temps de parole qui leur est accordé, les délégations inscrites sur la liste des 
orateurs sont classées selon l’ordre alphabétique des noms des pays en anglais. Dans la matinée du vendredi 
précédant le début de la session, le Président tire au sort, en présence du Bureau, le premier orateur sur la liste. 
La liste des orateurs suivants est ensuite établie selon l’ordre prescrit. Le vendredi après-midi, toutes les 
délégations sont informées de l’ordre de prise de parole et du temps de parole accordé aux délégations; 
c) La limite du temps de parole pendant l’examen est strictement observée. Les microphones des orateurs qui ont 
dépassé leur temps de parole sont coupés. Par conséquent, les orateurs souhaiteront peut-être prononcer 
l’essentiel de leur déclaration au début de leur intervention; 
d) Tous les orateurs ont la possibilité de changer de place sur la liste des orateurs sur la base d’un arrangement 
bilatéral entre orateurs. 

V. Fonds de contributions volontaires  

9. Le secrétariat est prié de revoir les règles du Fonds de contributions volontaires pour la participation à l’EPU 
et de fournir par écrit des renseignements à jour au CoDH tous les ans, à partir de la 18e session, sur le 
fonctionnement du Fonds et les ressources dont il dispose. 
10. Le secrétariat est prié de revoir les règles du Fonds de contributions volontaires pour l’assistance financière 
et technique s’agissant de la mise en œuvre de l’EPU et de fournir par écrit des renseignements à jour au CoDH 
tous les ans, à partir de la 18e, sur le fonctionnement du Fonds et les ressources dont il dispose. Un conseil 
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d’administration sera mis en place par le Secrétaire général de l’ONU conformément aux règles des Nations 
Unies et en prenant en considération le principe de la répartition géographique équitable. 

Modification des modalités de l'EPU pour le deuxième cycle et suivants 

Cycles  
Les cycles suivants dureront 4.5 ans, avec 14 sessions par cycle et seulement 14 États examinés par session. Il 
n'y a eu que deux sessions en 2012. A partir de 2013, les sessions ont lieu en janvier, mai et octobre. 
(A/HRC/RES/16/21, § 2, 3; A/HRC/DEC/17/119, partie I)  

Examen  
Chaque examen durera 3.5 heures. L’État examiné disposera de 70 minutes et les autres États de 140 minutes. 
L’ordre d’examen sera exactement le même. Comme il n’y aura que 14 États examinés par session, les deux 
derniers États de la session 1 seront décalés au début de la session 2, les quatre derniers de la session 2 seront 
décalés au début de la session 3, etc. (A/HRC/DEC/17/119, parties I et III)  

Neuf États seront examinés lors de la première semaine des sessions du GTEPU et cinq lors de la seconde. Les 
adoptions au sein du groupe de travail ne se tiendront plus en fin de chaque demi journée mais seront groupées le 
vendredi matin de la première semaine et le mardi matin et vendredi après-midi de la deuxième semaine. 
(A/HRC/DEC/17/119, annexe 2)  

Liste des orateurs   
La liste des orateurs sera ouverte le lundi de la semaine précédent le début de la session du GTEPU. Pour chaque 
examen, les États seront ensuite classés par ordre alphabétique anglais et le début de la liste sera tiré au sort. Les 
États auront la possibilité d’échanger de place entre eux. Tous les États auront la parole. Si nécessaire, le temps 
de parole par orateur sera réduit à deux minutes ou bien les 140 minutes seront divisées par le nombre d’orateurs. 
(A/HRC/DEC/17/119, partie IV)  

Focalisation et contenu des prochains cycles d'examen  
Le deuxième cycle d’examen et les cycles suivants devraient être axés, entre autres, sur la mise en œuvre des 
recommandations acceptées et l’évolution de la situation des droits de l’homme dans l’État examiné 
(A/HRC/RES/16/21, § 6).  

Les directives générales (décision A/HRC/DEC/6/102) pour la préparation des trois rapports servant de base aux 
examens ont été légèrement modifiées pour mettre l’accent sur la présentation de la mise en œuvre des 
recommandations (A/HRC/DEC/17/119, partie II).  

Réponses aux recommandations et suivi  
L’État examiné devrait communiquer en toute clarté au Conseil par écrit, de préférence avant la séance plénière 
de ce dernier, sa position au sujet de toutes les recommandations qu’il aura reçues. Les États sont encouragés à 
fournir au Conseil, s’ils le souhaitent, un état à mi-parcours de la suite donnée aux recommandations acceptées. 
(A/HRC/RES/16/21, § 16, 18)  

Rôle des institutions nationales des droits de l’homme et des ONG  
Les institutions nationales des droits de l’homme de statut A disposeront d’une section distincte dans le résumé 
des informations fournies par les autres parties prenantes. Elles seront habilitées à prendre la parole 
immédiatement après l’État examiné, pendant la séance consacrée à l’adoption du document final de l’examen 
par le Conseil en séance plénière (para. 9, A/HRC/RES/16/21, § 9, 13).  

Les États concernés sont encouragés à procéder à de vastes consultations avec toutes les parties prenantes 
concernées sur le suivi. Les autres parties prenantes concernées sont encouragées à faire figurer dans leurs 
contributions des informations sur la suite donnée au précédent examen. (A/HRC/RES/16/21, § 8, 17).  

Source: UPR-Info (http://www.upr-info.org/IMG/pdf/nouvelles_modalites_epu_second_cycle.pdf ) 

Les peuples autochtones dans les comptes rendus et les résultats du GTEPU en 2012 

Algérie 
13e session du GTEPU, 21 mai – 4 juin 2012  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/13/DZA/1] ne mentionne pas les peuples autochtones (PA).  
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La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/13/DZA/2] note que l’Algérie n’a pas ratifié la 
Convention 169 de l’OIT. Le CESCR recommande (§ 49) que l’Algérie reconnaisse officiellement la langue 
amazigh et assure son enseignement à tous les niveaux d’éducation [E/C.12/DZA/CO/4, § 22].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/13/DZA/3], CMA dénonce les 
restrictions à la liberté d’opinion et d’expression (aussi CFDA/CIHRS, MJIC); et le fait que les organisations de 
la société civile sont confrontées à des restrictions incessantes, notamment le harcèlement des militants et 
l’interdiction d’activités culturelles et scientifiques (§ 12, 21, 26). CMA dit que la reconnaissance officielle de la 
langue amazigh n’a pas entraîné de changement effectif quant aux droits des PA amazigh, y compris à 
l’autodétermination et à leur propre développement; pour inverser la marginalisation socioéconomique, les PA 
amazigh doivent avoir un accès équitable à leurs ressources naturelles, en particulier à l’eau (§ 33). 

Aucune question préalable ne mentionne les PA. 

Parmi les recommandations du rapport du GTEPU [A/HRC/21/13] que l’Algérie s’est engagée à examiner (§ 
129), l’Irak recommande la ratification des Conventions 169 et 189 de l’OIT (8)1.  

Dans sa réponse [A/HRC/21/13/Add.1], l’Algérie considère que la recommandation 8 est partiellement mise en 
œuvre, mais ne fait pas référence à la Convention 169 de l’OIT.  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 21e session [A/HRC/21/2 (Advanced unedited version [AUV]), § 665-708], 
l’Algérie réitère cette réponse (§ 672).  

Argentine  
14e session du GTEPU, 22 octobre – 5 novembre 2012 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/14/ARG/1] souligne, concernant les recommandations 1 et 2 du premier 
EPU sur la lutte contre la discrimination, un programme de formation coordonné par des Autochtones sur le droit 
autochtone, les questions d’égalité des sexes et la non-discrimination (§ 34); et dles mesures politiques pour 
l’enregistrement des naissances dans les communautés autochtones et pour l’accès des enfants autochtones à la 
justice (§ 40, 41).  
Concernant les recommandations 15 et 16 sur les droits des PA, l’Argentine met l’accent sur la promotion de la 
participation des PA à l’élaboration de politiques en les sensibilisant à leurs droits (§ 5, 117); en consolidant la 
revalorisation de leurs cultures, et leur inclusion dans les organes publics sur la participation politique, le 
système d’éducation et la propriété communautaire (§ 118, 119). Des lois spécifiques reconnaissent les droits des 
PA en matière d’éducation bilingue interculturelle; de services de communication audiovisuels; de respect de 
leurs priorités dans les processus de gestion des ressources naturelles et de la terre; et de démarcation et de 
l’établissement de titres de propriété (§ 120). L'Institut national des affaires autochtones (INAI) fournit des 
services juridiques pour l’accès des PA à la justice, y compris une assistance et un soutien financier pour des 
communautés et organisations spécifiques, et en cas de violation des droits autochtones (§ 121, 122).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/14/ARG/2] indique que l’Argentine a ratifié la 
Convention 169 de l’OIT. Le RSPA s’est rendu en Argentine en 2011. Le HCDH a formé des leaders 
autochtones aux normes et mécanismes internationaux des droits humains (§ 18).  
Reconnaissant l’inclusion de l’auto-identification autochtone dans le recensement de la population de 2010 (§ 
24), le CERD demeure préoccupé (§ 66) par le fait que les PA figurent toujours parmi les personnes les plus 
marginalisées [CERD/C/ARG/CO/19-20, § 18, 29]. Le CRC est préoccupé par la discrimination incessante des 
enfants autochtones, leur exclusion sociale, et l’absence d’enregistrement de leurs naissances et fait des 
recommandations à ce sujet (§ 24, 45) [CRC/C/ARG/CO/3-4, § 31, 32, 47]. L’équipe de pays de l'ONU et le 
RSPA soulignent la nécessité de développer les programmes d’enseignement interculturel bilingue, avec la 
participation des PA (§ 64).  
Le CESCR et le CERD font part de leur préoccupation et font des recommandations (§ 40, 48, 59) concernant les 
expulsions forcées de PA, l’utilisation disproportionnée de la force contre les défenseurs des droits fonciers, et le 
fait que l’État n’a pas puni les auteurs; et (§ 79) concernant les effets négatifs des pesticides chimiques et des 
semences transgéniques, ainsi que de la déforestation, dans les régions traditionnellement occupées par les PA 
[E/C.12/ARG/CO/3, § 10, 12, 21; CERD/C/ARG/CO/19-20, § 21].  
Le RSPA déclare (§ 67) que la préoccupation principale des PA est l’absence de sécurité juridique pour leurs 
droits fonciers traditionnels, y compris les expulsions d’Autochtones de leurs terres traditionnelles qu’ils 
revendiquent dans le cadre du processus de levé cadastral (aussi l'équipe de pays de l'ONU, § 69) et l’existence 

                                                           

1 Entre parenthèses se trouve le numéro que chaque recommandation porte dans le rapport correspondant du 
GTEPU. 
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de projets d’exploitation minière sur les territoires des PA sans leur consultation préalable effective (aussi RS sur 
le logement convenable, CERD, CESCR, Comité des droits de l’homme, Commission d’experts de l’OIT) 
[communiqué de presse du RSPA, 7 décembre 2011; A/HRC/19/53/Add.1, § 49, 71; CCPR/C/ARG/CO/4, § 25]. 
Le CESCR recommande (§ 68) que l’Argentine achève le processus de démarcation des terres, et accorde des 
titres fonciers communautaires aux communautés autochtones; et le CERD recommande que l’Argentine 
garantisse l’application effective de la loi qui interdit les expulsions forcées [E/C.12/ARG/CO/3, § 8, 9; 
CERD/C/ARG/CO/19-20, § 26].  

Le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/14/ARG/3] indique que le service du 
Défenseur du peuple reconnaît les progrès de l’Argentine en matière de législation sur les droits autochtones, 
mais note l’absence de mise en œuvre effective (aussi FIC-Argentine/FUNDEPS pour l’éducation interculturelle, 
§ 76), y compris pour ce qui est de la propriété foncière communautaire et des expulsions (§ 6; aussi CELS, § 
25; UOCLIHRC, § 86).  
ODHPIA/CELS/ANDHES et FOCO-INPADE avertissent que l’Argentine n’a pas accompli de progrès depuis 
son premier EPU quant à l’établissement de mécanismes efficaces pour le droit des PA à la consultation, en 
particulier en matière de ressources naturelles (§ 84, 88). UOCLIHRC souligne la discrimination raciale 
incessante à l’égard des communautés autochtones (aussi IIMA/VIDES-International, § 21), en particulier en cas 
de différends fonciers – les auteurs jouissant de l’impunité et les PA demeurant sans accès équitable à la justice 
(§ 25). UOCLIHRC (aussi UNPO pour les Mapuche) souligne les violations, par des entreprises ayant l’aval du 
gouvernement, des droits des PA à la terre et aux ressources, au consentement et à des compensations (§ 86). 
APDH/AAJ disent que les problèmes qui affectent les PA vont au-delà des droits fonciers, et que leur 
marginalisation traduit les lacunes des politiques publiques (§ 87). ODHPIA/CELS/ANDHES s’inquiètent du 
fait que l’INAI n’a aucun pouvoir sur les autorités provinciales, qui décident du développement local, et de 
l’utilisation de la terre et des ressources (§ 88); et que le gouvernement n’a pas consulté les PA concernant la 
réforme du Code civil, qui propose d’inclure les droits de propriété des communautés autochtones dans le droit 
privé (§ 89); l’État doit coopérer avec les PA pour présenter une loi nationale sur la consultation préalable, un 
processus de démarcation des terres, et des mesures pour prévenir la violence contre les communautés 
autochtones (§ 85).  

Aucune question préalable ne mentionne les PA.  

Dans le rapport du GTEPU [A/HRC/22/4], l’Argentine informe du droit des PA à la communication; de 
l’inclusion de l’auto-identification en tant qu’autochtone dans le recensement de la population nationale de 2010; 
de la promulgation de lois qui mettent en œuvre la Convention 169 de l’OIT en matière d’éducation, de 
logement, de démarcation des terres autochtones et de prévention des expulsions; et du droit à un nom 
autochtone (§ 8, 9, 20, 57-59).  
La Bolivie salue la reconnaissance des droits des PA (aussi Chine, § 31; Grèce, § 33) et les services juridiques 
visant la discrimination dans le système de justice (§ 26). Le Bélarus souligne la discrimination chronique à 
l’égard des PA (§ 33). L’Afrique du Sud note les défis persistants pour assurer la consultation effective des PA 
(§ 76).  

Parmi les recommandations que l’Argentine s’est engagée à examiner (§ 99), la Bolivie recommande 
d’encourager des politiques de discrimination positive en faveur des PA (31). L’Allemagne recommande de 
garantir le droit à une défense efficace en cas d’expulsions (70). Le Mexique recommande de garantir 
l’enregistrement des naissances des enfants autochtones (74). La Grèce recommande une promotion accrue des 
droits des PA (108); tout comme le Pérou concernant la participation et la consultation des PA (109). L’Afrique 
du Sud recommande d’octroyer des titres fonciers communautaires aux communautés autochtones et d’envisager 
des compensations appropriées (110). L’Espagne recommande d’améliorer les droits des PA à la propriété, au 
logement, à la participation, et à l’éducation interculturelle (111).  

Dans sa réponse [A/HRC/22/4/Add.1], l’Argentine considère les recommandations 31 et 70 comme déjà mises 
en œuvre (§ 28, 36); prend note de la recommandation 74, en disant que l’enregistrement des naissances est 
disponible gratuitement pour tous (§ 9); accepte les recommandations 108 et 109, en soulignant ses efforts 
continus concernant les droits collectifs à la terre et aux ressources des PA; rejette les recommandations 110 et 
111, indiquant que l’obligation de compenser n’a pas de base légale en Argentine (§ 31, 32).  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 22e session [A/HRC/22/2, (AUV) § 346-378], AI note le rejet des 
recommandations relatives aux droits des PA à la propriété, à l’accès au logement, à l’éducation et à la 
participation (aussi IIMA/VIDES-International, § 367; FI, § 369; CELS, § 372), et avertit que les communautés 
autochtones sont encore confrontées à des expulsions (§ 366). IIMA/VIDES-International font part de 
préoccupations quant au fait que les enfants et les jeunes autochtones souffrent d’une discrimination de fait en 
matière d’accès à l’éducation et au travail (§ 367). FI salue l’acceptation de la recommandation 109, en 
avertissant toutefois que le processus de réforme du Code civil proposé ignore l’état actuel de la loi en matière de 
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droits collectifs et n’a pas inclus de consultation ni de participation (§ 369). CELS souligne la nécessité d’aligner 
la législation nationale en matière d’expulsions forcées sur les normes internationales (§ 372).  

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 de 2009 à 2011 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. Les numéros 85-86, 92-93, 97-98 et 102-
103 contiennent les compte-rendus du premier cycle de l'EPU concernant les États où vivent des peuples 
autochtones.  

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

Brésil 
13e session du GTEPU, 21 mai – 4 juin 2012  

Dans le Rapport national [A/HRC/WG.6/13/BRA/1], concernant la recommandation 1 du premier EPU portant 
sur la promotion de la diversité, le Brésil mentionne la promotion des droits autochtones (§ 29). Pour ce qui est 
des recommandations 3, 5 et 12 sur les droits des PA, le Brésil dit que sa Constitution accorde des droits 
d’usufruit exclusifs aux PA sur les ressources naturelles de leurs terres, que l’État a la responsabilité de protéger 
(§ 66). Les progrès récents en matière de promotion des droits des PA, qui ont mené à une hausse de 
l’identification en tant qu'Autochtone, comprennent la délivrance de documents d’identité, la réduction de la 
mortalité et de la morbidité chez les nourrissons autochtones, le développement de réseaux de santé autochtones, 
et la promotion de politiques spécifiques pour les femmes autochtones (§ 13, 67, 71). Les défis qui demeurent 
comprennent l’approbation par le Parlement du projet de loi sur les peuples autochtones, et la garantie de 
l’occupation intégrale des terres autochtones, puisque plusieurs différends concernant les terres de PA restent 
non résolus, malgré les progrès accomplis dans la démarcation (§ 68, 69). Afin de garantir que les projets 
d’infrastructures à grande échelle protègent les droits des PA, le Brésil promeut un dialogue national sur des 
procédures de consultation pour le consentement libre, préalable et éclairé, dans le respect de la Constitution et 
de la Convention 169 de l’OIT (§ 70).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/13/BRA/2] indique que le RSPA recommande (§ 3) 
des mesures législatives, en consultation avec les PA, pour mettre en œuvre la Convention 169 de l’OIT et la 
Déclaration [A/HRC/12/34/Add.2, § 93]. La Haut-Commissaire aux droits de l’homme et la Commission 
d’experts de l’OIT avertissent que les PA ne bénéficient pas des progrès économiques du Brésil (§ 11, 69). Le 
CEDAW est préoccupé et fait des recommandations (§ 42) au sujet des stéréotypes relatifs au genre et à la race 
qui contribuent à la ségrégation des femmes autochtones sur le lieu de travail [CEDAW/C/BRA/CO/7, § 27, 
27b].  
Le CESCR recommande de garantir un accès équitable des familles autochtones au programme de réduction de 
la pauvreté (§ 48); et avertit (§ 55) que des taux plus élevés de mortalité maternelle affectent de façon 
disproportionnée les femmes autochtones [E/C.12/BRA/CO/2, § 20a, 20b, 28]. L’UNICEF souligne des 
problèmes de santé et de malnutrition qui affectent en particulier les enfants et les femmes dans les communautés 
autochtones (§ 57). Le RSPA exhorte (§ 61) le Ministère de la santé, en consultation avec les PA, à améliorer la 
fourniture de services de santé aux PA, en particulier aux femmes et aux enfants [A/HRC/12/34/Add.2, § 86]. 
L’UNICEF souligne que les enfants autochtones demeurent touchés par des inégalités en matière d’éducation, en 
particulier aux niveaux préprimaire et secondaire (§ 64).  
Le RSPA recommande (§ 71, 72) que le Brésil améliore le contrôle des PA sur leurs territoires et ressources 
naturelles, et sur la fourniture de services publics dans leurs communautés, conformément à la Convention 169 
de l’OIT et à d’autres instruments internationaux applicables, dont les protections devraient être renforcées par la 
législation nationale [A/HRC/12/34/Add.2, § 78, 79, 85]. La Commission d’experts de l’OIT souligne également 
l’obligation du Gouvernement de consulter véritablement les peuples visés à la Convention 169 de l’OIT, dans le 
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but d'arriver à des accords sur les mesures pouvant les affecter (§ 73). Le CESCR est préoccupé et réitère ses 
recommandations (§ 74) concernant la lenteur des progrès du processus de réforme foncière et de démarcation 
des terres, malgré des droits constitutionnels à la propriété et à l’autodétermination; et concernant la lutte contre 
la déforestation en cours, afin de garantir une jouissance effective des droits des PA [E/C.12/BRA/CO/2, § 9, 
26].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/13/BRA/3], CIVICUS, FLD, 
MNDH/PDB/PAD et CIMI/JG soulignent les risques énormes auxquels les défenseurs des droits des PA sont 
confrontés (§ 67, 69, 47). PDB (aussi FLD) avertit que le Programme d’accélération de la croissance (PAC) 
comprend plusieurs projets d’infrastructures et énergétiques à grande échelle impliquant la destruction de 
territoires et de modes de vie des PA; SPM ajoute que la protection des territoires et des réserves naturelles 
autochtones a été affaiblie afin de faciliter l’exploitation des ressources (§ 69). CIMI critique le délai court alloué 
aux institutions pour faire part de leurs opinions sur des projets de développement dans le cadre du PAC (§ 72); 
et met en garde contre les propositions d’amendements au Code forestier, y compris des amnisties pour les délits 
de déforestation dans des zones protégées (§ 77). CIMI/JG et SPM avertissent que l’absence de démarcation des 
terres autochtones au Mato Grosso do Sul a sapé la durabilité et l’accès des PA à une alimentation adéquate, 
alors que la violence interne a augmenté de façon significative (§ 73). JG appelle à une extension de la politique 
de la Banque nationale de développement en matière de responsabilité des entreprises concernant les droits des 
PA (§ 75).  
Une coalition d’ONG préoccupées par les barrages indique que la construction de grands barrages 
hydroélectriques entraîne des violations systématiques des droits humains, en ignorant les droits des PA à la 
consultation et au consentement, et en reposant sur des évaluations des effets environnementaux incomplètes (§ 
70). MXVPS/SDDH/JG/AIDA et IDDH soulignent les mesures de précaution ordonnées par la CIDH pour 
protéger les communautés autochtones du bassin du Xingu contre les effets du barrage de Belo Monte, et 
l’absence de réponse du Brésil (§ 71).  

Parmi les questions préalables, le Royaume-Uni s’enquiert de la protection des défenseurs des droits des PA. 
Les Pays-Bas abordent la propriété foncière des PA.  

Dans le rapport du GTEPU [A/HRC/21/11], le Brésil réitère les informations sur les mesures visant à protéger 
les droits autochtones, y compris de récentes décisions historiques de sa Cour suprême fédérale (§ 12, 15).  
La Norvège fait part de sa préoccupation concernant la situation des défenseurs des droits de l'homme et des PA 
(§ 26; aussi Royaume-Uni, § 58; Suisse, § 52). Cuba reconnaît des améliorations des droits des PA (§ 80; aussi 
Mozambique, § 21; Angola, § 65). L’Égypte exhorte à garantir les droits des PA (§ 90). L’Allemagne exprime 
des inquiétudes concernant les PA qui ne bénéficient pas des progrès économiques (§ 94; aussi Congo, § 78). Le 
Guatemala s’enquiert dde la Loi sur les PA, devant le Parlement depuis 2009 (§ 96). Le Honduras attire 
l’attention sur les observations du CEDAW concernant la ségrégation des femmes autochtones au travail (§ 98).  
En réponse, le Brésil rend compte de son programme pour la protection des défenseurs des droits humains; du 
processus de délimitation des terres des PA; et de l’inclusion des familles autochtones dans le programme de 
réduction de la pauvreté (§ 44, 45). Concernant la Convention 169 de l’OIT, le Brésil dit qu’il a entamé un 
processus participatif pour réglementer les consultations préalables (§ 46); ses politiques de développement 
nationales, y compris la production d’énergie propre et la construction d’infrastructures, promeuvent les droits 
humains et les droits des PA (§ 114, 115).  

Concernant les recommandations que le Brésil s’est engagé à examiner (§ 119), le Cap-Vert recommande de 
poursuivre la promotion des droits et de la situation socioéconomique des PA (31; aussi Équateur, 32; Thaïlande, 
138). La Turquie recommande un suivi de la recommandation de l’OIT visant à garantir des possibilités et un 
traitement équitables pour les personnes autochtones (50). La Suisse recommande d’assurer la protection des 
leaders autochtones qui défendent les droits de leurs communautés (82; aussi Royaume-Uni, 84). L’Égypte 
recommande d’assurer l’accès des familles autochtones aux programmes de réduction de la pauvreté (144). Le 
Saint-Siège recommande de garantir le droit des PA à l’éducation (158). La Norvège recommande d’assurer les 
droits des PA, notamment aux terres et ressources, et d’être consultés (164; aussi Pologne, 168); et de mener à 
bien les processus de démarcation en cours (165). Le Pérou recommande d’améliorer la réglementation des 
processus de consultation avec les PA (166; aussi Pays-Bas, 163; Allemagne, 169). La Slovaquie recommande 
de garantir que les PA soient à même de défendre leur droit constitutionnel aux terres ancestrales, et que leur 
consentement préalable et éclairé soit demandé pour les projets pouvant les affecter (167).  

Dans sa réponse [A/HRC/21/11/Add.1], le Brésil soutient les recommandations 31, 32, 50, 82, 84, 138, 144, 158 
et 163 à 169 (§ 5, 7, 13, 19, 21, 22, 27). Le Brésil dit que sa Constitution fédérale respecte déjà la 
recommandation 167, et la Convention 169 de l’OIT, transposée en 2004, prévoit la consultation préalable des 
PA (§ 22).  
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Dans le Rapport du CoDH sur sa 21e session [A/HRC/21/2 (AUV), § 569-615], le Brésil réaffirme sa position 
sur la recommandation 167 (§ 588); ICJ regrette ce soutien partiel au droit des PA à la consultation, alors que le 
Brésil devrait aligner sa législation sur la Convention 169 de l’OIT (§ 605). FIAN ajoute que les plus mauvais 
taux de délimitation des terres sont constatés au Mato Grosso do Sul, qui possède la deuxième population 
autochtone la plus importante du pays; plusieurs leaders guarani ont averti que la protection dans le cadre du 
programme national pour les défenseurs des droits humains est inadéquate (§ 607). IIMA/VIDES-International 
notent les difficultés persistantes relatives au droit à l’éducation pour tous, les enfants autochtones étant 
particulièrement discriminés (§ 610).  

Équateur  
13e session du GTEPU, 21 mai – 4 juin 2012  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/13/ECU/1] souligne la garantie constitutionnelle des droits à l’égalité et au 
« bien-vivre », des droits des PA et des droits de la nature (§ 10, 16, 39). L’Équateur met en évidence une 
diminution de la pauvreté chez les PA (§ 23); des quotas pour l’emploi des Autochtones (§ 42); la diminution de 
l’abandon scolaire chez les enfants et adolescents autochtones pour des raisons financières et l’augmentation du 
pourcentage d’Autochtones ayant une formation universitaire (§ 47, 76); et l’augmentation du nombre de foyers 
autochtones reliés aux services de base (§ 50).  
L’espagnol, le quechua et le shuar sont reconnus comme langues officielles, et la préservation et l’utilisation des 
langues autochtones sont garanties (§ 114-116). Une approche interculturelle est intégrée pendant dans tout 
l’enseignement et le système d’éducation interculturelle bilingue est en cours de renforcement; plusieurs centres 
de santé se sont adaptés au droit des PA à leurs connaissances ancestrales (§ 117). La Constitution consacre 
l’inaliénabilité des terres ancestrales, et prévoit des unités territoriales autochtones avec des gouvernements 
autonomes; l’attribution de titres pour les terres ancestrales des PA est en cours dans la région amazonienne (§ 
118). Le droit des PA à être consultés est reconnu, sans que l’État ne perde son droit de souveraineté sur leurs 
terres; le parlement a mis en place une consultation pré-législative pour les lois qui pourraient affecter les droits 
des PA (§ 119).  
Un plan gouvernemental visant à protéger la zone où les PA tagaeri-taromenane vivent en isolement volontaire 
comprend le patrouillage par une équipe de surveillants autochtones waorani pour alerter les autorités concernant 
des points de conflit possibles, et des mesures pour prévenir le trafic de la flore et de la faune sauvages (§ 120, 
121). La non-exploitation des combustibles fossiles dans la zone du Parc national Yasuni dans le cadre de 
l’initiative Yasuní ITT permettra de protéger la biodiversité et de respecter l’autodétermination des peuples 
tagaeri et taromenane (§ 122, 126).  

Dans la Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/13/ECU/2], la Commission d’experts de l’OIT 
note que la nouvelle Constitution consacre les droits prévus par la Convention 169 de l’OIT (§ 81). Le RSPA, 
qui s’est rendu en Équateur en 2006 et 2009, salue (§ 82) les efforts pour établir des mécanismes de 
consultations avec les PA concernant l’extraction des ressources naturelles, bien que des difficultés majeures 
demeurent quant à la réalisation de consultations légitimes [A/HRC/15/37/Add.7, p. 2; aussi CRC/C/ECU/CO/4, 
§ 30]. Le CERD exhorte l’Équateur (§ 82) à obtenir le consentement préalable des PA pour les projets 
d’extraction des ressources; et (§ 83) à s’assurer que les PA jouissent d’une protection juridique effective contre 
les expulsions forcées de leurs terres ancestrales [CERD/C/ECU/CO/19, § 16, 17]. Le RSPA considère (§ 84) 
que l’État devrait accorder une attention particulière aux PA tagaeri et taromenane isolés, en prévenant toute 
sorte de contact forcé, y compris par les activités extractives [A/HRC/15/37/Add.7, § 56].  
L’équipe de pays de l'ONU indique que, malgré les garanties constitutionnelles, les PA souffrent encore de 
l’exclusion sociale et de la discrimination (aussi CERD, § 20), et les données manquent en ce qui concerne la 
mesure dans laquelle les plans contre la discrimination du gouvernement ont bénéficié aux PA (§ 19). Le CERD 
est préoccupé par les obstacles à l’adoption de lois pour la réalisation des droits collectifs des PA (§ 6); par la 
violence supposée des forces armées contre les PA pour protéger les intérêts des entreprises extractives (§ 30); et 
(§ 58) par le faible niveau de participation politique des PA [CERD/C/ECU/CO/19, § 8, 10, 14, 15; aussi 
CCPR/C/ECU/CO/5, § 19 et CRC/C/ECU/CO/4, § 34].  
Le RSPA appelle (§ 42) à la participation des PA à l’élaboration d’un projet de loi portant sur la coopération 
entre les tribunaux autochtones et les tribunaux ordinaires [A/HRC/15/37/Add.7, § 48a; aussi 
CERD/C/ECU/CO/19, § 12; CAT/C/ECU/CO/4-6, § 19, 20; A/HRC/17/28/Add.2, § 53, 54, 106-108]. L’équipe 
de pays de l'ONU souligne les modèles complexes de violence de genre affectant les femmes autochtones; et la 
malnutrition élevée dans les communautés rurales autochtones (§ 33, 73). Le CEDAW reste préoccupé (§ 57, 60, 
69) par le fait que les femmes autochtones sont fortement défavorisées en matière de pauvreté, de scolarisation et 
d’accès à l’enseignement supérieur, de mortalité maternelle et de grossesses précoces, d’emploi et de salaires, et 
de participation à la vie publique (aussi CERD, § 18); le CEDAW encourage également l’Équateur (§ 76) à 
redoubler d’efforts pour éradiquer l’analphabétisme chez les femmes autochtones rurales 
[CEDAW/C/ECU/CO/7, § 24, 25, 31, 36, 42; CERD/C/ECU/CO/19, § 13]. Le CERD est préoccupé et fait des 
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recommandations (§ 77) concernant l’application limitée du système d’éducation interculturel bilingue 
[CERD/C/ECU/CO/19, § 20].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/13/ECU/3], le service du 
Défenseur du peuple mentionne des cas présumés d’exploitation du travail d'enfants autochtones (§ 11).  
La Constitution de 2008 consacre l’éducation bilingue et un système national de santé sensible aux différences 
culturelles, selon UOCLIHRC (§ 14); selon AI, elle reconnaît le droit des PA d’être consultés, mais aucun 
mécanisme d’application n’existe (§ 13). Tout en saluant la reconnaissance constitutionnelle du fait que la nature 
possède des droits, AE-E avertit que la loi sur l’extraction minière a été votée sans que soit respecté le droit 
constitutionnel des PA à être consultés (§ 18); AI ajoute que malgré les protestations des PA, confrontés à une 
répression violente, la Cour constitutionnelle a approuvé cette loi (§ 69).  
CIDES souligne les violations systématiques des droits collectifs des PA, la non-application des dispositions des 
instruments internationaux dans les procès impliquant des Autochtones, et l’absence de normes protégeant les 
droits territoriaux (§ 67). Concernant l’extraction des ressources sur les territoires ancestraux des PA, la CIDH 
indique que l’État équatorien a le devoir de prévenir la pollution environnementale, et de réparer les dommages 
causés aux ressources naturelles (§ 68); l’Équateur ne s’est pas encore conformé à la décision de la CIDH, selon 
UOCLIHRC (§ 71). La Fondation Pachamama dénonce la protection inefficace des PA tagaeri et taromenane (§ 
70).  
UOCLIHRC souligne les inégalités d’accès à l’éducation affectant les populations autochtones (Plan 
International souligne l’enregistrement inadéquat des naissances comme une cause de ceci, § 43); les mesures 
pour promouvoir la contribution autochtone au système d’éducation et les ressources pour l’éducation bilingue 
sont inadéquates (§ 63). IIMA/VIDES-International et UOCLIHRC attirent l’attention sur le travail des enfants 
qui affecte gravement les enfants autochtones et les tient à l’écart de l’école (§ 33, 62). UOCLIHRC met 
également en garde contre le sous-emploi des femmes autochtones (§ 58); et le mauvais état de santé de la 
population autochtone (§ 61, 66).  

Parmi les questions préalables, l’Allemagne, l’Islande et la Slovénie s'enquièrent de la discrimination 
persistante à l’égard des femmes autochtones dans l’accès aux ressources et à l’éducation, de la jouissance de 
leurs droits constitutionnels, et des protections juridiques contre l’exploitation. La Slovénie s’enquiert des 
possibilités d’éducation des PA. La Norvège et le Royaume-Uni s'enquièrent des sauvegardes relatives au droit 
des PA à la consultation.  

Dans le rapport du GTEPU [A/HRC/21/4], l’Équateur mentionne à nouveau le paradigme intégral du « bien-
vivre » des PA andins (§ 6); l’intégration des Autochtones dans le secteur public et le service diplomatique (§ 11, 
126); son engagement pour les droits des PA, y compris pour l’éducation interculturelle bilingue (§ 30, 31, 130); 
et la ratification de la Convention 169 de l’OIT, ainsi que ses dispositions constitutionnelles en matière de 
consultation, de partage des avantages et de compensation, et sa jurisprudence sur les modalités de consultation 
préalable (§ 83).  
L’Allemagne salue la reconnaissance constitutionnelle des droits des PA (aussi Éthiopie, § 51), mais note 
l’absence d’un mécanisme de consultation (§ 62). Le Saint-Siège prend note des mesures pour protéger 
l’environnement et les droits autochtones (§ 64; aussi Bolivie, § 35). La Slovénie prend note de la discrimination 
persistante dont sont victimes les femmes autochtones dans l’éducation (§ 103). L’Algérie souligne la promotion 
d’un système de santé culturellement approprié, et l’existence de l’éducation interculturelle (§ 118).  

Parmi les recommandations que l’Équateur soutient et considère comme mises en œuvre (§ 135), le Mexique et 
la Finlande recommandent de garantir l’accès des PA à l’enregistrement universel des naissances (33). Le 
Canada recommande de garantir que les militants autochtones peuvent exercer librement leur droit à se 
rassembler et à manifester pacifiquement (37). Le Mexique et la Slovénie recommandent de renforcer 
l’éducation interculturelle, y compris à travers la collecte de données ventilées (55). La Hongrie, la Malaisie et la 
Norvège recommandent de garantir le droit des PA d’être consultés, conformément à la Convention 169 de l’OIT 
(57). Le Paraguay recommande l’adoption d’une loi visant à garantir les droits collectifs des PA, et la promotion 
de l’égalité raciale et de genre (58; aussi Hongrie et Maroc, 57).  
Parmi les recommandations que l’Équateur ne soutient pas (§ 136), l’Allemagne recommande d’établir des 
procédures de consultation claires pour mettre en œuvre le droit constitutionnel des PA au consentement libre, 
préalable et éclairé (3). L’Équateur répond que sa Constitution prévoit le droit des PA à la consultation, pas au 
consentement, qui serait impossible à obtenir des PA en isolement volontaire. 

Dans le Rapport du CoDH sur sa 21e session [A/HRC/21/2 (AUV), § 293-332], l’Équateur réitère son 
engagement constitutionnel en matière de consultations libres, préalables et éclairées; des réformes sont en cours 
pour se conformer à la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme sur le PA de Sarayaku (§ 304).  
ICJ regrette la non-acceptation des recommandations visant à appliquer le droit des PA au consentement libre, 
préalable et éclairé, et exhorte à respecter la Convention 169 de l’OIT (§ 322; aussi AI, § 324). Notant les 
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recommandations acceptées concernant les PA, AI appelle à la pleine mise en œuvre de la recommandation 
135.37 (§ 324). Soulignant les disparités persistantes en matière d’éducation qui affectent les PA, IIMA/VIDES-
International appellent l’Équateur à mieux intégrer les éléments des cultures autochtones dans le matériel 
d’enseignement (§ 326; aussi Plan International, § 330).  

Finlande 
13e session du GTEPU, 21 mai – 4 juin 2012  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/13/FIN/1] souligne les droits des PA comme priorité de la politique 
internationale des droits humains de la Finlande (§ 14). La Finlande, la Suède et la Norvège ont entamé des 
négociations en mars 2011 sur une Convention nordique saami pour améliorer les droits autochtones des Saami 
(§ 51). L’institution nationale des droits humains a un représentant du Parlement saami parmi ses membres 
permanents (§ 57). Concernant la recommandation 5 du premier EPU, sur la ratification de la Convention 169 de 
l’OIT, la Finlande souligne ses efforts pour renforcer le statut et les droits des PA aux niveaux international et 
national (§ 96, 97, 158). La Finlande rend compte de ses efforts pour ratifier la Convention 169 de l’OIT (§ 98, 
99); pour établir un programme permanent pour revitaliser les langues saami (§ 102); et pour améliorer les droits 
des PA saami aux terres et ressources en clarifiant la législation, notamment les lois sur les ressources minières 
et hydriques, et la participation à l’élaboration des politiques (§ 100, 101).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/13/FIN/2 et Corr.1 & 2] indique que (§ 2) le RSPA, le 
CRC et le CERD exhortent la Finlande à ratifier la Convention 169 de l’OIT [A/HRC/18/35/Add.2, § 31, 73; 
CRC/C/FIN/CO/4, § 64e; CERD/C/FIN/CO/19, §14]. Le RSPA s’est rendu dans les régions saami de Suède, de 
Norvège et de Finlande en 2010 [A/HRC/18/35/Add.2]. Le CERD considère (§ 70) que les critères de la 
Finlande pour l’identification des personnes saami sont trop restrictifs, et recommande d’accorder plus de poids 
à l’auto-identification [CERD/C/FIN/CO/19, § 13]. Le CEDAW fait des recommandations (§ 15, 53) concernant 
les multiples discriminations auxquelles sont confrontées les femmes saami, et leur représentation politique 
inadéquate à tous les niveaux [CEDAW/C/FIN/CO/6, dans A/63/38, § 191, 192].  
En 2011, le RSPA note (§ 71; aussi CRC) que l’éducation dans la langue saami et la culture saami sont garanties 
par la loi, et reçoivent de plus en plus de subventions, mais uniquement sur le territoire traditionnel des Saami; 
les obstacles existants sont notamment l’éloignement, la pénurie d’enseignants et de matériel d’enseignement, et 
des financements inadéquats pour l’apprentissage à distance. Le droit d’utiliser la langue saami dans les 
procédures administratives et juridiques n’est pas mis en œuvre, partiellement à cause du manque de 
connaissances de la langue saami par les autorités publiques (§ 72). La loi n’accorde pas aux PA saami de droits 
spéciaux à la terre ou à leurs moyens de subsistance traditionnels, alors que l’exploitation forestière menace les 
zones saami d’élevage de rennes (§ 73): le RSPA (aussi CERD) recommande que la Finlande protège 
juridiquement les droits saami à la terre, aux ressources et aux moyens de subsistance. Enfin (§ 74), le Parlement 
saami est confronté à des restrictions même dans les zones limitées d’application de son mandat, et ne détient pas 
de pouvoirs décisionnels spécifiques concernant les terres, les eaux et les ressources naturelles 
[A/HRC/18/35/Add.2, § 29, 38, 59, 66, 70, 84; CRC/C/FIN/CO/4, § 63; CERD/C/FIN/CO/19, § 14].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/13/FIN/3 et Corr.1], CS et CoE-
ACFC recommandent que la Finlande ratifie la Convention 169 de l’OIT (§ 1). CS recommande que la Finlande 
élabore, avec les Saami, un plan d’action national pour la mise en œuvre de la Déclaration (§ 53). CoE-ACFC 
recommande de poursuivre un dialogue ouvert avec le Parlement saami concernant les personnes pouvant être 
considérées comme des Saami, et CS avertit que le Parlement saami doit voir ses décisions sur son registre 
électoral et ses circonscriptions électorales respectées par les autorités finlandaises; CS dénonce le fait que les 
décisions sur la plupart des questions, y compris les terres et les ressources naturelles, sont encore prises par la 
Finlande (§ 56, 57). CS avertit également qu'alors que l’élevage des rennes demeure ouvert à tous, les pâturages 
pour les rennes sont menacés à cause de l’absence de reconnaissance juridique des droits fonciers des éleveurs de 
rennes saami, et des projets d’extraction des ressources et de développement; la Finlande doit promulguer une loi 
visant à reconnaître le droit du peuple saami à la terre et aux ressources naturelles, et à exiger des industries 
extractives qu’elles obtiennent le consentement libre, préalable et éclairé des communautés saami qui élèvent des 
rennes, pour les activités industrielles dans leurs régions (§ 55).  
CUCW avertit que la loi sur l’utilisation des langues saami dans l’éducation et dans les démarches auprès des 
autorités n’est pas pleinement appliquée dans toute la Finlande, bien qu’une majorité de Saami vive hors du 
territoire traditionnel des Saami (§ 46, 54). CoE-ACFC encourage la Finlande à s’attaquer, avec le Parlement 
saami, à la promotion intégrale de l’enseignement de la langue saami, et à accroître le soutien de la revitalisation 
de la culture et des langues saami (§ 48); à accroître les connaissances de la langue saami parmi les prestataires 
de services publics (§ 54); et à fournir des financements plus importants et appropriés aux médias saami (§ 58).  

Parmi les questions préalables, la Norvège s’enquiert de la ratification de la Convention 169 de l’OIT. 
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Dans le rapport du GTEPU , le Maroc s’enquiert des négociations concernant la Convention nordique saami (§ 
21). Le Nicaragua encourage la Finlande à s’attaquer à la discrimination persistante à l’égard des communautés 
saami (§ 26). Le Guatemala salue la priorité accordée par la Finlande aux droits des PA (aussi Roumanie, § 37), 
et s’enquiert de la ratification de la Convention 169 de l’OIT (§ 79).  
La Finlande réaffirme son intention de ratifier la Convention 169 de l’OIT d’ici 2015, et réitère les informations 
relatives à l’amendement de ses lois en matière d’exploitation minière et d’eaux afin de garantir les droits des 
Saami à participer à la prise de décisions, et au processus de rédaction de la Convention nordique saami (§ 30).  

Parmi les recommandations que la Finlande soutient (§ 89), le Nicaragua, le Mexique et la Norvège 
recommandent la ratification de la Convention 169 de l’OIT (8).  

Le Rapport du CoDH sur sa 21e session [A/HRC/21/2 (AUV), § 463-488] ne mentionne pas les PA.  

Gabon  
14e session du GTEPU, 22 octobre – 5 novembre 2012 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/14/GAB/1] souligne les recommandations 25 et 26 du premier EPU, sur la 
promotion de l’inclusion sociale et les droits humains de la population pygmée (§ 64). Le Gabon répond (§ 65-
67) qu’il promeut les identités linguistiques et culturelles, et le développement de tous ses peuples, y compris les 
Pygmées, qui sont à même d’exercer leurs droits individuels et collectifs. Le Gabon rend également compte d’un 
projet de développement intégré fondé sur la Déclaration, qui comprend l’enregistrement des naissances ainsi 
que des services sociaux de base pour les communautés pygmées.  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/14/GAB/2] note que le Gabon n’a pas ratifié la 
Convention 169 de l’OIT. L’équipe de pays de l'ONU rend compte du projet de développement intégré du 
Gabon et de l’UNICEF dans les zones pygmées (§ 54); néanmoins, il n’existe pas de plan spécifique pour 
protéger les droits des PA (§ 55).  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/14/GAB/3], SPM fait part de sa 
préoccupation concernant la situation des PA baka, babongo et bakoya discriminés, exploités et installés de 
façon permanente dans des lieux culturellement inadéquats et malsains à cause de la perte de leurs terres de 
chasse et de cueillette au profit de projets commerciaux et de conservation (§ 1, 11, 14, 15). Les « Pygmées » – 
un terme péjoratif – ne sont généralement pas adéquatement consultés sur les projets de développement, 
souffrent d’un manque de participation et de représentation politiques significatives, ainsi que de la 
méconnaissance de leurs droits, qu’aucun programme gouvernemental spécifique ne promeut (§ 9, 16, 17). Le 
taux de mortalité dans cette population est élevé, à cause de la malnutrition et d’un accès inadéquat aux services 
de santé publics, dus à la discrimination et à la marginalisation (§ 12, 13).  

Parmi les questions préalables, la République tchèque s’enquiert des garanties pour les droits des PA, y compris 
l’accès aux services publics. 

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/22/5], la Hongrie reste préoccupée par la mortalité élevée chez les PA 
pygmées (§ 40). Le Gabon souligne son engagement pour protéger les droits des Pygmées et promouvoir leur 
intégration, et leur lien étroit avec leur environnement (§ 15, 56, 96).  

Parmi les recommandations que le Gabon soutient (§ 101), le Mexique recommande de garantir l’accès des 
enfants pygmées à l’enregistrement gratuit des naissances (45; aussi Hongrie, 103). L’Argentine recommande de 
poursuivre la lutte contre la discrimination et de protéger les droits des groupes ethniques minoritaires (97; aussi 
Iran, 96; Cap-Vert, 99). Le Burundi recommande de mieux garantir l’intégration des PA dans les institutions 
publiques (98). Le Costa Rica recommande d’encourager la participation politique, économique et sociale des 
Pygmées (100; aussi Angola, 102). La Slovénie recommande de garantir les droits des PA pygmées et leur accès 
aux services de base (101; aussi Hongrie, 103; Irak, 104).  

Le Rapport du CoDH sur sa 22e session [A/HRC/22/2, (AUV) § 379-412] ne mentionne pas les PA. 

Guatemala  
14e session du GTEPU, 22 octobre – 5 novembre 2012 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/14/GTM/1] met en évidence des propositions de loi sur les droits des PA, 
y compris la juridiction autochtone, et les consultations avec les PA conformément à la Convention 169 de l’OIT 
(§ 19, 58, 96). La formation aux droits humains pour les fonctionnaires publics et les activités de sensibilisation 
comprennent un programme d’éducation pour diffuser les connaissances relatives à la culture maya (§ 48); et un 
cours sur les droits des femmes autochtones tenu par le service de défense des femmes autochtones, chargé de 
fournir une assistance juridique, psychologique et sociale (§ 25, 45, 52).  



UPDATE 106 doCip septembre / décembre 2013 

 

Publié le 19 décembre 2013 16 

Le pouvoir judiciaire est en train de former ses interprètes en langue autochtone, a mis sur pied une unité chargée 
des affaires autochtones pour conseiller les autorités judiciaires et promouvoir le pluralisme juridique, et fournit 
des services de défense culturellement appropriés pour les prévenus autochtones (§ 26, 73, 90-92). La 
Commission présidentielle sur la discrimination et le racisme à l’égard des PA combat le racisme institutionnel, 
économique et juridique, à travers une coopération avec des organisations autochtones, le suivi de l’application 
des politiques de lutte contre la discrimination, et la production de statistiques ventilées (§ 93). D’autres activités 
pour promouvoir l’inclusion des PA comprennent les efforts pour réduire l’analphabétisme parmi les femmes 
autochtones (§ 80); et pour publier du matériel d’enseignement et former les enseignants aux langues maya (§ 
83); des campagnes de sensibilisation aux droits des femmes autochtones, et sur la diversité culturelle, la 
discrimination et le racisme dans des communautés autochtones (§ 94). Un projet de loi sur les médias 
communautaires est actuellement déposé au Parlement (§ 95).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/14/GTM/2] indique que le Guatemala a ratifié la 
Convention 169 de l’OIT. Le RSPA s’est rendu au Guatemala en septembre 2002 et en juin 2010. La Haut-
Commissaire et le Comité des droits de l’homme font part de leur préoccupation concernant les schémas de 
ségrégation structurels de racisme, de discrimination et (aussi équipe de pays de l'ONU) d’exclusion sociale, 
politique et culturelle à l’égard des PA (§ 14, 15); le CERD fait des recommandations (§ 17) concernant 
l’absence de loi nationale punissant l’incitation à la discrimination raciale et à la violence contre les PA; et (§ 58) 
la pauvreté qui affecte principalement les Autochtones [A/HRC/19/21/Add.1, § 12, 53; CCPR/C/GTM/CO/3, § 
10; CERD/C/GTM/CO/12-13, § 5, 7, 12, 16].  
Le CRC fait des recommandations (§ 16) concernant la discrimination alarmante dont sont victimes les enfants 
autochtones; le taux élevé de sous-enregistrement de leurs naissances (§ 47); et (§ 6) l’accès des PA aux services 
du défenseur des droits humains [CRC/C/GTM/CO/3-4, § 24, 40, 41, 51, 52]. La Haut-Commissaire et le 
CEDAW notent également (§ 57) que les travailleurs domestiques, principalement des femmes autochtones, sont 
vulnérables à de multiples formes de discrimination [A/HRC/19/21/Add.1, § 62, 70; CEDAW/C/GUA/CO/7, § 
30].  
Le CERD recommande (§ 65, 85) de garantir l’accès à l’eau potable sûre pour toutes les communautés 
autochtones [CERD/C/GTM/CO/12-13, § 13, 14]. Le RS sur le droit à la santé constate (§ 69) les inégalités 
significatives de jouissance par les PA du droit à la santé (aussi équipe de pays de l'ONU pour les femmes 
autochtones, § 71); et recommande (aussi CRC, CEDAW) une stratégie complète et des affectations budgétaires 
pour aborder cette question [A/HRC/17/25/Add.2, § 1, 88a; CRC/C/GTM/CO/3-4, § 71; CEDAW/C/GUA/CO/7, 
§ 35-40].  
Le Comité des droits de l’homme est préoccupé (§ 41) par la centralisation et le point de vue monoculturel du 
système judiciaire: il recommande de garantir la reconnaissance des systèmes traditionnels de justice, dans le 
respect du droit international des droits humains; et de garantir un système d’interprètes juridiques, et d’avocats 
et de fonctionnaires des tribunaux bilingues; le CERD encourage le Guatemala (§ 42, 54) à suivre les 
recommandations contenues dans l’étude du MEDPA sur l’accès des PA à la justice, et à garantir la pleine 
participation des PA à tous les niveaux de service public [CCPR/C/GTM/CO/3, § 26; CERD/C/GTM/CO/12-13, 
§ 8, 10]. Le RS sur l’éducation fait part de sa préoccupation (§ 76) concernant l’éducation limitée dans les 
langues autochtones, et recommande (aussi CRC, CEDAW, CERD) d’accroître le budget de l’éducation 
interculturelle bilingue proportionnellement à la population concernée [A/HRC/11/8/Add.3, § 84p; 
CRC/C/GTM/CO/3-4, § 81a; CEDAW/C/GUA/CO/7, § 28; CERD/C/GTM/CO/12-13, § 15].  
La Haut-Commissaire dit (§ 67) que le système inéquitable de distribution des terres qui domine entrave le droit 
à l’alimentation des Autochtones qui possèdent une parcelle de terrain [A/HRC/19/21/Add.1, § 66]. Le CRC 
(aussi CEDAW, HCDH-Guatemala) s’inquiète du fait (§ 66) que les différends liés à la propriété foncière 
entraînent des expulsions forcées de PA, en violation des normes des droits humains [CRC/C/GTM/CO/3-4, § 
77; CEDAW/C/GUA/CO/7, § 33; A/HRC/19/21/Add.1, § 76, 95i]. Le RSPA note (§ 78) la grande instabilité et 
le conflit social relatifs aux activités d’entreprises sur les terres traditionnelles des PA; il recommande (§ 79, 80) 
d’adopter un instrument juridique aligné sur les normes internationales sous forme de mécanisme formel de 
consultations avec les PA (aussi CERD, Comité des droits de l’homme, Haut-Commissaire), un examen de la 
législation en matière de projets d’investissement, ainsi que des consultations des communautés affectées sur les 
mesures d’atténuation des effets, les réparations pour les dommages causés, et les mécanismes de partage des 
avantages, de plaintes et de conciliation [A/HRC/18/35/Add.3, § 69, 70, 73, 74, 78, 80; CERD/C/GTM/CO/12-
13, § 10, 11.; CCPR/C/GTM/CO/3, § 27; A/HRC/19/21/Add.1, § 56].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/14/GTM/3], le Défenseur des 
droits de l’homme note la représentation limitée des peuples et femmes autochtones aux postes publics (§ 5; 
aussi Coalition « Convergence pour les droits humains », § 68). Les PA enregistrent les plus mauvais indicateurs 
socioéconomiques, et le Défenseur continue de recevoir des plaintes concernant des violations de leurs droits (§ 
10).  
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La Coalition « Convergence pour les droits humains » (CALDH/CIIDH/FSG/IECCPG/ODHAG/UDEFEGUA/ 
SEDEM/FAMDEGUA/CONAVIGUA) note que, en l’absence d’une législation fondée sur les normes 
internationales, les PA continuent de subir des discriminations (§ 25); et se voient nier l'accès aux médias (§ 70). 
MADRE/IWHR-CUNY/Muixil/BWWC/CoAr/WLW/GHRC disent que les femmes autochtones continuent de 
faire face à de multiples discriminations, y compris en termes de participation politique, puisqu’elles n’ont pas 
de documents d’identité et n’ont pas accès aux informations politiques dans les langues autochtones (§ 23, 69, 
101). MMIT et la Coalition « Convergence pour les droits humains » avertissent que le système de justice ne 
reflète pas les circonstances multiculturelles et multilingues du Guatemala; ceci touche particulièrement les 
femmes autochtones (§ 45, 46).  
CEJIL rend compte de taux extrêmement élevés de malnutrition, de pauvreté, et le manque d’accès aux services 
de santé et d’éducation chez les PA (§ 76; aussi FMSI et UNICEF, § 77; MMIT; § 88, 98). MMIT dit que les 
travailleurs domestiques sont principalement des femmes autochtones, qui sont confrontées à des bas salaires, 
des conditions de travail inadéquates et à la violence (§ 73); l’absence de protection pour la propriété 
intellectuelle des PA, en particulier pour les tissus, prive les femmes d’une source de revenus (§ 100). 
AI dit que les PA sont particulièrement vulnérables aux différends fonciers et aux expulsions forcées, puisque les 
cadres politiques et juridiques accordent la priorité aux intérêts des grands propriétaires fonciers; les directives 
2011 du Procureur général sur les procédures d’expulsion, si elles étaient adéquatement mises en œuvre, seraient 
utiles (§ 80, 103). GIDHS/EdPAC/CUC disent que le gouvernement n’a pas exécuté les mesures de précaution 
ordonnées par la CIDH sur les expulsions des communautés q’eqchi’ dans la vallée de Polochic (§ 81). ASIES et 
GIDHS/EdPAC/CUC disent que les mécanismes et subventions existants pour promouvoir l’accès des PA à la 
terre et aux plans productifs sont inadéquats (§ 104).  
AI indique que les droits des PA, en particulier au consentement libre, préalable et éclairé, sont également violés 
dans les projets d’extraction et d’infrastructures; ICJ note que l’État n’a pas mis en œuvre les accords conclus 
avec les communautés affectées, et souligne sa réponse fondée sur la répression aux objections des PA (§ 105). 
La Coalition « Convergence pour les droits humains » dit que l’aggravation de la situation des défenseurs des 
droits de l’homme est directement liée à ces conditions (§ 60); le Guatemala a ignoré 57 consultations 
communautaires, et continue d’octroyer des permis d'exploiter sur les territoires autochtones (§ 106). 
GIDHS/EdPAC/CUC recommandent de garantir une procédure de consultation conforme aux normes 
internationales (§ 107).  

Parmi les questions préalables, la Finlande s’enquiert de la protection de la sécurité et des droits des défenseurs 
des droits des PA. Le Guatemala rend compte de l’organe chargé de traiter les agressions des défenseurs des 
droits humains et leur prévention.  
La Norvège s’enquiert des possibilités pour les radios communautaires d’obtenir des fréquences radio. Le 
Guatemala fait état des processus législatifs actuels pour permettre aux PA d’accéder légalement aux fréquences 
radio pour promouvoir leurs expressions culturelles.  
La Slovénie s’enquiert d’un système à l’échelon national d’interprètes juridiques, et d’avocats et fonctionnaires 
des tribunaux bilingues; et du suivi des recommandations du CEDAW pour garantir aux femmes autochtones un 
plein accès à l’éducation bilingue, aux services de santé, aux facilités de crédit, et aux processus de prise de 
décisions. Le Guatemala réitère ses informations sur l’unité du système judiciaire chargée des affaires 
autochtones, et sur la disponibilité d’interprètes juridiques et d’avocats et de fonctionnaires des tribunaux 
bilingues, y compris dans les bureaux régionaux. Le forum interinstitutionnel sur les recommandations des 
organes des traités comprend une représentation autochtone et féminine. 
Le Mexique s’enquiert des premières décisions de justice rendues dans des affaires de discrimination raciale. Le 
Guatemala réitère ses informations sur le renforcement de la capacité institutionnelle du système judiciaire, des 
forces de police et des registres des naissances, sur les droits des PA et la discrimination raciale. 
Le Royaume-Uni s’enquiert de la mise en œuvre de la Convention 169 de l’OIT et d’un mécanisme de 
consultation formel avec les PA. Le Guatemala rend compte des mesures prises pour élaborer un instrument de 
consultation, y compris une réunion initiale avec le bureau de l’OIT dans le pays et le Ministre de la culture du 
Pérou.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/22/8], le Guatemala souligne une réforme constitutionnelle, découlant 
des Accords de paix, qui vise à la reconnaissance de l’identité et des droits connexes des PA (§ 8; le Royaume-
Uni salue ceci, § 95). Le Guatemala réitère ses informations sur la disponibilité d’interprètes des langues 
autochtones dans le système judiciaire (§ 26); sur les efforts pour étendre la participation des peuples et des 
femmes autochtones aux programmes sociaux et de développement (§ 34, 35); et sur les mesures prises pour 
réglementer légalement la consultation avec les PA, conformément à la Convention 169 de l’OIT (98a).  
Le Venezuela salue le Comité présidentiel contre le racisme et la discrimination des PA (§ 43; aussi Brésil, § 51; 
Paraguay, § 78). Le Bangladesh s’enquiert de la prise en compte de la violence à l’égard des PA (§ 48; aussi 
Costa Rica, § 55). Le Brésil prend note du programme pour la défense des femmes autochtones (§ 51; aussi 
Italie, § 69). La Grèce reconnaît les efforts positifs pour protéger les droits des PA (§ 62; aussi Cuba, § 56; 
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Malaisie, § 72; Mexique, § 73; Sri Lanka, § 90; Thaïlande, § 93). L’Irlande est préoccupée par l’expulsion des 
populations autochtones de leurs terres, et les mauvais traitements infligés aux protestataires (§ 68). La Slovénie 
a soulevé des inquiétudes concernant l’exclusion sociale, politique et culturelle et la discrimination des PA (§ 88; 
aussi Hongrie, § 62; République de Corée, § 82; Suisse, § 92).  

Parmi les recommandations que le Guatemala soutient (§ 99), la Hongrie recommande d’adopter une loi sur les 
PA fondée sur les normes internationales (11; aussi Bolivie, 105). La Slovénie recommande de mettre en œuvre 
une stratégie d’enregistrement des naissances spécifique pour les PA (71; aussi Uruguay, 68); et de garantir 
l’accès des communautés autochtones à de l’eau potable sûre (94). La Norvège recommande de garantir l’accès 
des PA aux fréquences radio (78); et de réduire la malnutrition chronique alarmante chez les enfants autochtones 
(89). La Bolivie recommande de mieux protéger les femmes autochtones (104; aussi Liechtenstein pour 
l’accessibilité des services médicaux, 95). La Grèce recommande de mieux protéger les droits des PA (107; aussi 
Trinité-et-Tobago, 103; Saint-Siège, 108). La Norvège recommande l’adoption d’une loi nationale pour mettre 
pleinement en œuvre la Convention 169 de l’OIT, en particulier le droit des PA d’être consultés (109; aussi 
Costa Rica, 106; Paraguay, 110; Pérou, 111).  
Parmi les recommandations dont le Guatemala prend note (§ 100), le Canada recommande d’améliorer la 
participation, notamment des PA, à la prise de décisions sur le développement rural (19). L’Autriche, l’Irak, la 
Slovaquie et l’Irlande recommandent la mise en œuvre de la législation et de procédures pour des consultations 
adéquates, afin d’assurer la protection des PA à travers leur consentement libre, préalable et éclairé, en 
particulier en cas de différends fonciers et contre les activités minières (20, 21, 22, 23). La Norvège recommande 
de réformer la législation, y compris la loi sur l’exploitation minière, pour garantir le droit des PA à leurs terres, 
territoires et ressources naturelles (25; aussi République de Corée, 9). La Suisse recommande la pleine 
participation des PA à la prise de décisions les concernant, et leur consultation dans la planification et la mise en 
œuvre de projets économiques majeurs (26; aussi Slovénie, 24; États-Unis, 27).  

Dans sa réponse [A/HRC/22/8/Add.1], le Guatemala dit que les recommandations sur la consultation avec les 
PA (9, 24-27) correspondent à son projet de loi sur les consultations (§ 4), mais la mise en œuvre doit être 
conforme à ses cadres constitutionnel et juridique (§ 5). Pour la recommandation 19, la procédure de 
consultation prévue dans la future loi sur les consultations au titre de la Convention 169 de l’OIT comprendra les 
mécanismes appropriés pour une meilleure participation des PA à la prise de décisions (§ 15). Le Guatemala 
analysera plus en détail les recommandations 20 à 23 (§ 16).  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 22e session [A/HRC/22/2, (AUV) § 470-517], concernant les 
recommandations sur les PA (100.9, 100.19-100.27), le Guatemala réaffirme que sa Constitution établit que les 
ressources souterraines appartiennent à l’État, et ne reconnaît pas les territoires autochtones (§ 481, 484); qu’il 
prend des mesures pour se conformer à la Convention 169 de l’OIT concernant les consultations des PA (§ 482); 
et pour améliorer l’accès des PA à la justice (§ 493). Les expulsions ont lieu dans le plein respect des instruments 
nationaux et internationaux des droits humains (§ 483).  
Soulignant les conflits sociaux liés aux activités minières, le Défenseur des droits de l’homme note que la 
réglementation concernant les consultations avec les PA est encore en suspens (§ 508; aussi AI, § 509). 
Dénonçant le mépris du Gouvernement pour les consultations menées par les PA, et les expulsions forcées, ICJ 
appelle le Guatemala à garantir que sa législation et ses pratiques soient conformes à la Convention 169 de l’OIT 
(aussi FLM, § 516) et qu’aucune amnistie ne s’applique aux affaires impliquant des violations flagrantes des 
droits humains (§ 511). Hivos dit que la réconciliation avec le passé implique également de protéger les droits 
des PA; la non-reconnaissance des territoires autochtones facilite les expulsions (aussi FLM, § 516); le 
Guatemala a le devoir de protéger les défenseurs des droits des PA, qui sont particulièrement menacés (§ 515).  

Inde  
13e session du GTEPU, 21 mai – 4 juin 2012  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/13/IND/1 et annexes] met en exergue la loi de 2006 sur les tribus 
répertoriées et les autres habitants traditionnels de la forêt (reconnaissance des droits forestiers), qui place ces 
droits et l’occupation des forêts sous l’autorité des peuples habitant les forêts (§ 10, 110). Concernant les tribus 
répertoriées, l’Inde rend compte de la fourniture de services juridiques gratuits, et des possibilités d’emploi (§ 
32, 43-46); de leur représentation politique garantie, et des mesures de justice sociale pour lutter contre leur 
exploitation (§ 105); d'activités de sensibilisation et de mesures institutionnelles d’application de la loi pour la 
mise en œuvre de la législation protégeant les tribus répertoriées (§ 106, 107); de programmes de développement 
de l’éducation et d’alphabétisation; et de prêts aux membres des tribus répertoriées pauvres pour des activités 
générant un revenu (§ 108, 109, 111).  
L’Inde souligne que la constitutionnalité de la loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (AFSPA) a été 
confirmée par la Cour suprême, qui a défini une série de directives pour les responsables de l’armée travaillant 
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dans les zones de troubles (§ 24). L’Inde soutient que l’AFSPA continue d’être nécessaire, mais rend compte de 
mesures pour prévenir des violations des droits humains par les forces armées (§ 25-27).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/13/IND/2] indique que la Commission d’experts de 
l’OIT a invité l’Inde à envisager la ratification de la Convention 169 de l’OIT (§ 3), et à aligner son projet de 
politique tribale nationale sur la Convention (§ 67). En 2008, le RSPA a demandé une visite qui n’a pas été 
acceptée, et le CERD attendait la réponse était due à ses observations finales concernant l'abrogation de 
l’AFSPA, les droits fonciers des tribus répertoriées, et la violence à leur égard. Le RS sur la liberté de religion 
rappelle (§ 19) la recommandation du CERD visant à restaurer l'éligibilité à des mesures de discrimination 
positive pour les membres des tribus répertoriées convertis à une autre religion [A/62/18, § 179; 
A/HRC/10/8/Add.3, § 71].  
Le CESCR fait des recommandations (§ 16, 29, 30) concernant la discrimination et la violence diffuses et 
continues à l’égard des PA malgré des garanties constitutionnelles et juridiques, y compris des attitudes 
discriminatoires dans l’application de la loi; le RS sur les défenseurs des droits de l’homme dit que les 
défenseurs travaillant sur ces questions sont confrontés à des risques particuliers [E/C.12/IND/CO/5, § 13, 14, 
52, 53, 66; A/HRC/19/55/Add.1, § 103-132].  
Le CESCR se déclare préoccupé (§ 61) par la persistance de grandes disparités dans les taux de scolarisation et 
d’abandon scolaire affectant les enfants des tribus répertoriées [E/C.12/IND/CO/5, § 40]. L’UNESCO attire 
l’attention sur la discrimination de caste que les enseignants font subir aux enfants adivasi, et contre laquelle les 
parents disposent de peu de moyens (§ 62).  
La Haut-Commissaire note l’augmentation des conflits liés à l’acquisition de terres pour des projets de 
développement et d’exploitation minière, et le fait que les PA adivasi qui défendent leurs terres sont victimes de 
menaces et de harcèlement, malgré des protections constitutionnelles et légales; une évolution positive a eu lieu 
en 2010, quand le Ministère de l’environnement et des forêts a empêché le Gouvernement d’Orissa et 
l’entreprise multinationale Vedanta d’exploiter une mine dans le district de Kalahandi, puisque cela affecterait 
gravement les PA de la région (§ 68).  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/13/IND/3 et Corr.1], la 
Commission nationale des droits de l’homme souligne le manque de données ventilées sur la discrimination, 
alors que le déni ou la violation de leurs droits touche le plus les plus vulnérables – notamment les tribus 
répertoriées (§ 6, 21); rend compte de plaintes pour harcèlement, y compris pour détention arbitraire, des 
défenseurs des droits des tribus répertoriées (§ 18); et avertit que l’AFSPA accorde une impunité qui mène 
souvent à des violations des droits humains (§ 20).  
FI/COLCGS recommandent la ratification de la Convention 169 de l’OIT (§ 32). ZIF dit que l’Inde doit 
reconnaître ses PA (§ 93). FLM recommande d’amender les lois qui privent les membres des tribus répertoriées 
des droits et protections en cas de conversion religieuse (§ 49). IDMC-NRC souligne les tensions ethniques entre 
les PA et d’autres personnes dans le nord-est de l’Inde; et en Inde centrale (aussi WGHR, § 58), la discrimination 
contre les PA dont les terres et les moyens de subsistance sont menacés par l’exploitation minière industrielle (§ 
94, 95). La Coalition de la société civile pour les droits humains de Manipur (CORE/CCDD/CLAHRO/ 
CLPF/COHR/EEVFAM/FIDAM/FREINDS/FIPA/HRA-Inde/HRLN-M/JPF/M-PRIM/NEDF/TIPS/UPF), 
IHRB, FI/COLCGS et ALRC dénoncent des violations des droits fonciers et de subsistance des PA; AI 
recommande l’adoption d’une loi pour garantir le consentement libre, préalable et éclairé et interdire les 
expulsions forcées (§ 96).  
AI et WGHR indiquent que les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires continuent d’être pratiquées 
dans les zones de conflit, et sont renforcées par les pouvoirs extraordinaires et l’immunité des forces de sécurité 
accordés par l’AFSPA (§ 53); UNM-M recommande d’enquêter et de poursuivre en justice efficacement les 
violations des droits humains commises dans ce contexte, et un accès effectif à la justice pour les victimes (§ 66).  
FI/COLCGS soulignent la proportion élevée de tribus répertoriées chez les pauvres des zones rurales (aussi 
World Vision, § 85), alors qu'ALRC exhorte l’Inde à aborder la corruption diffuse qui nie à ces personnes les 
avantages des programmes sociaux et de développement (§ 80). FI/COLCGS disent qu’au nord-est de l’Inde, il 
n’existe pas d’engagements officiels pour préserver les langues autochtones (§ 97). IIMA/VIDES-International 
mettent en garde contre la discrimination à l’égard des enfants des tribus répertoriées dans le système 
d’éducation (§ 89).  

Parmi les questions préalables, la Norvège s’enquiert de l'abrogation de l’AFSPA.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/21/10], l’Inde réaffirme sa position concernant l’AFSPA (§ 11), et réitère 
ses informations sur les tribus répertoriées, y compris les mesures sociales et de développement dont elles font 
l’objet, des allocations spécifiques pour l’accès à l’eau, et le règlement des revendications foncières au titre de la 
loi de 2006 sur les tribus répertoriées et les autres habitants traditionnels de la forêt (§ 14, 15, 24, 89). Trinité-et-
Tobago salue cette loi (§ 43).  
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Parmi les recommandations que l’Inde s’est engagée à examiner (§ 138), l’Irak recommande la ratification de la 
Convention 169 de l’OIT (5; aussi Ghana, 26). La Slovaquie recommande d’abroger ou d’amender l’AFSPA afin 
de l’aligner sur les normes internationales des droits humains (44). La France recommande de réduire 
progressivement la portée de l’AFSPA (45). La Norvège recommande la mise en œuvre des recommandations 
par le RS sur les défenseurs des droits de l’homme, notamment pour les défenseurs des droits des Adivasi (68; 
aussi République tchèque, 43). Les États-Unis recommandent la pleine application des lois protégeant les 
Adivasi (72; aussi Japon, 73). Le Ghana recommande un suivi des réalisations des politiques sur le bien-être et 
les droits, notamment des tribus répertoriées (75). Le Saint-Siège recommande de prévenir et de poursuivre en 
justice tous les actes violents concernant des minorités religieuses et tribales (118). La réponse de l’Inde 
[A/HRC/21/10/Add.1], qui énumère les recommandations acceptées, mentionne uniquement la recommandation 
75.  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 21e session [A/HRC/21/2 (AUV), § 528-568], FORUM-ASIA/WGHR 
regrettent la non-acceptation des recommandations relatives à l’abrogation de l’AFSPA (§ 556; aussi HRW, § 
555; AI, § 561). FI demande des actions immédiates et concrètes pour protéger de façon effective les droits 
humains des communautés tribales (§ 557). AI regrette la non-acceptation par l’Inde de la recommandation sur la 
Convention 169 de l’OIT (§ 561).  

Indonésie 
13e session du GTEPU, 21 mai – 4 juin 2012  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/13/IDN/1] ne mentionne pas les PA.  

Dans la Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/13/IDN/2], l’équipe de pays de l'ONU note que 
malgré les recommandations du premier EPU, l’Indonésie n’a pas adhéré à la Convention 169 de l’OIT (§ 1); les 
organisations des droits humains ne peuvent pas se rendre en Papouasie, et les défenseurs des droits de l’homme 
continuent d’être menacés (§ 44); et l’Indonésie doit améliorer l’accès à la justice pour les PA (§ 38). Le RS sur 
la liberté d’opinion fait part de sa préoccupation (§ 43) concernant la détention des militants qui ont brandi le 
drapeau papou Morning Star; l’Indonésie répond que les protestataires sont jugés pour avoir exhibé des 
symboles séparatistes [A/HRC/11/4/Add.1, § 1128, 1129, 1131, 1132]. Le CERD demande des informations (§ 
8) concernant le non-respect des droits de propriété des PA sur les terres traditionnelles dans les programmes de 
Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD), et les mesures prises pour 
obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des PA en Papouasie avant l’exécution du projet Marueke 
Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) [Lettres du CERD des 13 mars 2009, 28 septembre 2009, et 2 
septembre 2011].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/13/IDN/3], la Commission 
nationale des droits de l’homme d’Indonésie appelle à une politique de développement fondée sur les droits 
humains afin de restaurer les droits et les libertés du peuple de Papouasie (§9). HRW rend compte de détentions 
arbitraires et de mauvais traitements fréquents dans les provinces de Papouasie (§ 27). IDMC-NRC indique que 
la violence continue de causer des déplacements dans des zones où les efforts de réconciliation ont été 
insuffisants, telles que l’est de Kalimantan et les provinces de Papouasie (§ 60).  
HuMa/PI/DTE/Pusaka/WAHLI/AMAN/FPP/RF-N recommandent que l’Indonésie ratifie la Convention 169 de 
l’OIT, et invite les procédures spéciales de l'ONU sur les entreprises et sur les PA (§ 12, 20); la réserve de 
l’Indonésie quant à l’article 1 des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme contribue à négliger les 
droits des PA aux terres, territoires et ressources naturelles (§ 61); près de la moitié des personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté sont des personnes tributaires de la forêt qui vivent dans des communautés affectées par la 
destruction forestière, qui ont tiré de maigres bénéfices des opérations à grande échelle exercées dans le cadre de 
concessions ou des projets REDD+ (§ 52).  
La Coalition d’ONG pour la défense des droits humains d’Indonésie rend compte des conflits persistants entre 
les PA et les entreprises exploitant des plantations de palmier à huile, avec une criminalisation qui augmente, 
causée par l’octroi à des entreprises de concessions qui autorisent la confiscation des terres des peuples (§ 23). 
AMAN se réfère à différents cas d’activités extractives à grande échelle affectant les PA, y compris le projet 
MIFEE en Papouasie occidentale, l’entreprise publique PT Perkebunan Nusantara II au nord de Sumatera, 
l’entreprise d’extraction du nickel PT Inco au sud de Sulawesi, et les entreprises d’exploitation forestière à 
Kalimantan; AMAN recommande de poursuivre la procédure relative au projet de loi sur les droits des PA, et 
HuMa/PI/DTE/Pusaka/WAHLI/AMAN/FPP/RF-N soulignent le non-respect du consentement libre, préalable et 
éclairé (§ 58).  
FI indique qu’en Papouasie, une zone fortement militarisée, les forces armées, qui combattent le séparatisme 
participent également à des activités économiques dans les régions riches en ressources, alors que CSW informe 
que le statut spécial d’autonomie pour la Papouasie occidentale n’a apporté aucun bénéfice concret pour le 
peuple papou (§ 63). BUK/tapol et la Commission nationale indonésienne sur la violence contre les femmes 
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exhortent le Gouvernement à: instaurer un dialogue avec le peuple de Papouasie au lieu d’une approche 
sécuritaire, et à élaborer un plan de développement qui répond à leurs besoins, se concentre sur l’élimination des 
injustices et de la violence, et soit financé par les bénéfices de l’exploitation des ressources naturelles en 
Papouasie (§ 64).  

Aucune question préalable ne mentionne les PA.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/21/7], la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne et la 
France font part de préoccupations concernant les cas fréquents, dont le nombre va grandissant, de violations des 
droits humains dans les provinces de Papouasie (§ 36, 46, 47, 72, 73). L’Italie s’enquiert de la mise en œuvre de 
la loi spéciale de 2001 qui accorde l’autonomie à la Papouasie occidentale (§ 83). La Norvège souligne les défis 
auxquels sont confrontés les défenseurs des droits humains dans les provinces de Papouasie (§ 100).  
L’Indonésie réaffirme ses engagements en vue de la mise en œuvre de l’autonomie spéciale des deux provinces 
de Papouasie, pour poursuivre une approche fondée sur le bien-être et le développement pour la population de 
Papouasie (la Nouvelle-Zélande salue ceci, § 98), et faire face à l’impunité (§ 102).  

Parmi les recommandations que l’Indonésie soutient (§ 108), l’Allemagne recommande de tenir les 
fonctionnaires de tous rangs responsables des violations des droits humains dans les provinces de Papouasie (95; 
aussi Nouvelle-Zélande recommandant une formation aux droits de l’homme, 42). La France recommande de 
garantir le libre accès de la société civile et des journalistes du pays à la Papouasie et à la Papouasie occidentale 
(114). La République de Corée recommande d’améliorer la situation des droits humains en Papouasie (115).  
Parmi les recommandations que l’Indonésie s’est engagée à examiner (§ 109), la Norvège recommande 
d’envisager la ratification de la Convention 169 de l’OIT (7); et de garantir les droits, notamment aux terres et 
ressources, des PA et des peuples tributaires de la forêt (36). L’Allemagne recommande d’octroyer au Comité 
international de la Croix-Rouge l’accès aux provinces de Papouasie (10). Le Mexique recommande d’inviter le 
RSPA pour une visite en Indonésie, en particulier en Papouasie occidentale (15). Le Japon recommande de 
mettre immédiatement un terme aux violations des droits humains par des officiers de l’armée et de la police et 
au climat généralisé d’impunité en Papouasie (25). La France recommande de garantir le libre accès des 
journalistes étrangers à la Papouasie et à la Papouasie occidentale (30). Le Canada recommande d’accroître la 
protection des défenseurs des droits humains et de garantir le respect de la liberté d’expression, en particulier en 
Papouasie (33).  

Dans sa réponse [A/HRC/21/7/Add.1], l’Indonésie accepte la recommandation 109.10 et soutient la présence du 
Comité international de la Croix-Rouge dans l’ensemble du pays (§ 5.3). L’Indonésie ne soutient pas: les 
recommandations 109.7 et 109.36, puisque le concept de PA tel que défini dans la Déclaration n’est pas pertinent 
pour son contexte national (§ 6.3); les recommandations 109.15 et 109.25 (§ 6.5); la recommandation 109.30, 
puisque l’Indonésie réglemente l’accès des journalistes étrangers à certaines zones afin d’assurer leur protection 
(§ 6.11); la recommandation 109.33, puisque les défenseurs des droits humains sont suffisamment protégés par 
le climat d’ouverture et la liberté de la presse (§ 6.13).  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 21e session [A/HRC/21/2 (AUV), § 420-462], FORUM-ASIA regrette que 
l’Indonésie rejette le concept de PA tel que défini dans la Déclaration, et la recommandation visant à lutter 
contre l’impunité en Papouasie (§ 456). ALRC appelle instamment à aborder la situation des droits humains en 
Papouasie en octroyant un plein accès à la région, en invitant le RSPA, en mettant un terme aux violations des 
droits humains, en luttant contre l’impunité, et en accroissant la protection des défenseurs des droits humains (§ 
457; aussi Commission nationale des droits humains, § 453; HRW, § 454; Forum international des ONG sur le 
développement indonésien, § 461).  

Japon  
14e session du GTEPU, 22 octobre – 5 novembre 2012 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/14/JPN/1] souligne que les bureaux publics des affaires juridiques chargés 
des droits humains redoubleront d’efforts pour aborder les problèmes du peuple ainu en matière de droits 
humains (§ 41). Concernant la recommandation 19 du premier EPU, visant à assurer que les droits des PA ainu 
sont conformes à la Déclaration, le Japon rappelle que la Diète et le Gouvernement japonais reconnaissaient les 
Ainu en tant que PA, et qu’un processus consultatif d’élaboration des politiques est en cours, avec une 
représentation ainu (§ 84-86).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/14/JPN/2] indique que le Japon n’a pas ratifié la 
Convention 169 de l’OIT. Le Comité des droits de l’homme exhorte le Japon (§ 67) à protéger la culture et les 
droits fonciers des peuples ainu et ryukyu/okinawa [CCPR/C/JPN/CO/5, § 32]. Le CERD salue (§ 2, 67) le 
soutien du Japon à la Déclaration et la reconnaissance des PA ainu, mais fait part de préoccupations concernant 
une mise en œuvre limitée et recommande une participation accrue des Ainu aux consultations relatives à 
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l’élaboration de politiques. Le CERD s’enquiert également (§ 13, 67, 68) des mesures prises pour protéger les 
droits du PA ryukyu en vue de la construction d’une base militaire à Okinawa, qui pourrait sérieusement affecter 
leur environnement et leurs droits économiques, sociaux et culturels [CERD/C/JPN/CO/3-6, § 4, 5, 20, 21; lettre 
du CERD à la Mission permanente du Japon à Genève, 9 mars 2012].  
Le CEDAW exhorte (§ 70) à désigner des représentantes des minorités aux organes décisionnels, et à mener une 
étude complète sur la situation des femmes des minorités, y compris les femmes autochtones ainu et ryukyu 
[CEDAW/C/JPN/CO/6, § 51-52]. Le CRC fait des recommandations (§ 23, 71) concernant la discrimination et la 
marginalisation socioéconomique qui affecte les enfants ainu [CRC/C/JPN/CO/3, § 33, 34, 86, 87]. Le CERD et 
le Comité des droits de l’homme expriment leur inquiétude et font des recommandations (§ 63) concernant 
l’accès des enfants ainu et ryukyu/okinawa à une éducation dans leur langue maternelle qui soit culturellement 
appropriée [CERD/C/JPN/CO/3-6, § 22, 25; CCPR/C/JPN/CO/5, § 32].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/14/JPN/3], AI indique que les 
peuples ainu et ryukyu/okinawa continuent de faire face à la discrimination (aussi FI/COLCGS pour leurs 
enfants, § 78); JFBA salue les efforts du Japon pour élaborer des politiques sur la culture ainu, mais appelle à des 
mesures plus complètes (§ 22). IMADR-JC/AAH/BLLCWD/AWSP disent que les niveaux de vie du peuple ainu 
sont inférieurs à ceux du reste de la population; les femmes ainu sont victimes de multiples formes de 
discrimination, alors qu’aucun moyen juridique ou plan politique n’existe pour améliorer leur situation, et que le 
Japon n’a pas produit de données ventilées par genre ou tenu de consultations sur cette question (aussi AJWRC, 
§ 78); le Japon devrait prendre des mesures spécifiques pour répondre à ces préoccupations (§ 77, 79).  

Aucune question préalable ne mentionne les PA.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/22/14], le Japon souligne des efforts continus pour bâtir une société qui 
inclut le peuple ainu, et réitère ses informations sur la reconnaissance des Ainu en tant que PA (§ 19; le Burundi 
prend note de ceci, § 107). Le Cap-Vert prend note des mesures de sensibilisation pour les fonctionnaires publics 
sur les droits des PA (§ 110). Aucune recommandation ne mentionne les PA.  

Le Rapport du CoDH sur sa 22e session [A/HRC/22/2, (AUV) § 706-749] ne mentionne pas les PA.  

Maroc  
13e session du GTEPU, 21 mai – 4 juin 2012  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/13/MAR/1] rend compte des activités de l’Institut royal pour la culture 
amazigh visant à introduire la langue amazigh dans l’éducation, les sphères sociale et cultuelle, et les médias (§ 
25, 63); reconnaît le faible niveau d’enseignement primaire dans la langue maternelle amazigh (§ 62); reconnaît 
que certaines associations appellent à l’inclusion de l’amazigh dans tous les domaines (§ 64); et souligne la 
reconnaissance constitutionnelle de l’amazigh comme langue officielle (§ 65).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/13/MAR/2] note que le Maroc n’a pas ratifié la 
Convention 169 de l’OIT. Le CERD exprime ses préoccupations (§ 15, 28, 29, 35) quant au fait que les PA 
amazigh continuent de souffrir des stéréotypes racistes, ainsi que de la discrimination, dans l’accès aux services 
de santé, à l’emploi et à la justice, en particulier s’ils ne parlent pas arabe. Le CERD recommande que le Maroc: 
poursuive la promotion de la langue et de la culture amazigh, et l’alphabétisation du peuple amazigh; s’assure 
qu’il n’est pas sujet à la discrimination raciale; s’assure que les plaideurs amazigh jouissent de leur droit à 
l’égalité de traitement devant les tribunaux; et s’assure que ses bureaux d'état civil se conforment au droit de tous 
les citoyens d’enregistrer les noms de leur choix, y compris des noms amazigh [CERD/C/MAR/CO/17–18, § 11, 
12, 19, 20]. L’expert indépendant sur les droits culturels appelle le Maroc à transposer dans la législation la 
reconnaissance constitutionnelle du tamazight comme langue officielle, et à poursuivre la promotion de son 
utilisation à tous les niveaux de gouvernement et d’enseignement (§ 34). 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/13/MAR/3], LMCDH rend 
compte des violations subies par les organisations traitant les questions amazigh (§ 47; aussi AZETTA, § 63; 
CMA, § 64). DBFHRD, AZETTA et CMA recommandent que le Maroc place le tamazight sur un pied d’égalité 
avec l’arabe (§ 62). CMA dénonce le fait que le peuple amazigh n’est pas encore reconnu et appelle à mettre un 
terme au racisme institutionnel contre lui, alors que AZETTA dénonce l’interdiction des prénoms amazigh, la 
faiblesse permanente des programmes d’enseignement du tamazight, l’utilisation limitée du tamazight dans 
l’appareil d’État, et la politique permanente de privation des ressources naturelles et du développement que subit 
la population amazigh (§ 63). DBFHRD et AZETTA recommandent que le Maroc mette en œuvre les 
recommandations de 2010 du CERD, et celles du CESCR de 2006 (§ 64). UOCLIHRC recommande de protéger 
les droits fonciers des PA amazigh, et de leur permettre de participer à la vie politique à travers leurs propres 
partis (§ 65).  
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Aucune question préalable ne mentionne les PA.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/21/3], le Maroc réitère ses informations sur la reconnaissance 
constitutionnelle du tamazight (l’Australie l'en félicite, § 47); et sur ses efforts pour intégrer la culture amazigh 
dans l’éducation, les médias, et la créativité culturelle (§ 23, 127). Aucune recommandation ne mentionne les 
PA.  

Le Rapport du CoDH sur sa 21e session [A/HRC/21/2 (AUV), § 380-419] ne mentionne pas les PA.  

Pérou  
14e session du GTEPU, 22 octobre – 5 novembre 2012 

Dans le Rapport national [A/HRC/WG.6/14/PER/1], concernant la recommandation 1 du premier EPU, sur les 
droits humains des groupes vulnérables, le Pérou souligne l’adoption d’une loi sur la consultation préalable des 
PA, suite à de vastes consultations avec des représentants des PA (§ 5, 10). Les mesures de mise en œuvre 
comprennent la formation d’interprètes et de fonctionnaires publics concernant le processus de consultation 
préalable, une base de données officielle sur les PA, et la protection des savoirs collectifs des PA sur les 
ressources biologiques (§ 11, 12). Concernant l’environnement, l’exploitation minière et les droits humains 
(recommandation 15), le Pérou rend compte de la désignation de zones forestières dans les communautés 
autochtones comme réserves naturelles (§ 77). Pour ce qui est du droit à l’identité (recommandation 18), le Pérou 
informe de mesures pour s’occuper de la part importante d’enfants et d’adultes autochtones dépourvus de 
documents d'identité dans les zones forestières rurales (§ 90, 92).  
Le Pérou souligne également une assurance couvrant les femmes et les filles autochtones pour les services de 
santé (§ 107); et des taux supérieurs de mortalité maternelle dans les régions où la plupart des PA vivent (§ 111). 
La grande variété des PA représente le plus grand défi auquel est confronté le système d’éducation interculturelle 
bilingue, dont l’efficacité est en voie d’amélioration (§ 127).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/14/PER/2] indique que le Pérou a ratifié la 
Convention 169 de l’OIT. Le RSPA s’est rendu au Pérou en juin 2009. Le HCDH a formé du personnel de 
l’institution nationale des droits humains et des représentants autochtones aux droits des PA (§ 25). Le RS sur 
l’esclavage recommande (§ 5) de garantir que le nouveau projet de loi sur la forêt soit conforme à la Convention 
169 de l’OIT; et note (§ 76) que les PA sont particulièrement vulnérables aux pratiques analogues à l’esclavage 
[A/HRC/18/30/Add.2, § 31, 73c].  
Le RS sur la protection des droits de l’homme dans la lutte anti-terroriste fait part de sa préoccupation (§ 6) 
concernant une législation qui semble autoriser la répression des protestations sociales des PA 
[A/HRC/16/51/Add.3 et Corr.1, § 47]. Le CERD recommande (§ 14) de renforcer l’Institut national de 
développement des peuples andins, amazoniens et afro-péruviens récemment mis sur pied 
[CERD/C/PER/CO/14-17, § 4, 22]. L’UNICEF avertit que les PA amazoniens, et en particulier leurs enfants, 
sont confrontés à une pauvreté et à une exclusion socioéconomique significative (§ 19, 83).  
Le CERD fait des recommandations (§ 74) concernant la jouissance limitée qu’ont les PA des droits relatifs au 
logement, à l’éducation, à la santé et à l’emploi, et concernant la situation des communautés non reconnues 
comme étant autochtones; et (§ 28) concernant la discrimination raciale structurelle à l’égard des PA, en 
particulier dans les médias et au Gouvernement [CERD/C/PER/CO/14-17, § 10, 11, 16, 19]. Le CESCR fait des 
recommandations (§ 58) concernant la pauvreté dans les communautés autochtones; et (§ 36, 46) la violence 
domestique et les obstacles dans l’accès à la justice, en particulier pour les femmes autochtones et rurales 
[E/C.12/PER/CO/2-4, § 14, 17, 24].  
Le CERD salue (§ 50) les lois en matière de participation qui régissent les élections locales pour les personnes 
autochtones; fait part de sa préoccupation (aussi CESCR) et fait des recommandations (§ 68, 82) concernant le 
taux d’analphabétisme élevé chez les PA, les lacunes de l’éducation interculturelle bilingue, et le recul de 
l’utilisation des langues autochtones [CERD/C/PER/CO/14-17, § 8, 13, 18; E/C.12/PER/CO/2-4, § 26, 27]. Le 
CRPD recommande (§ 69, 73) de développer des politiques et des programmes pour les personnes autochtones 
avec des handicaps, y compris des programmes d’alphabétisation pour les enfants [CRPD/C/PER/CO/1, § 12,13, 
36, 37].  
Le CERD réitère son inquiétude (§ 77) au sujet des tensions causées par l’exploitation des ressources du sous-sol 
sur les territoires des PA, alors que le CESCR et l’équipe de pays de l'ONU saluent la loi sur les consultations 
préalables, et tant le CERD que le CESCR recommandent que sa mise en œuvre fasse l’objet d’une consultation 
effective et d’un consentement préalable éclairé [E/C.12/PER/CO/2-4, § 4c; CERD/C/PER/CO/14-17, § 14]. Le 
CESCR est préoccupé (§ 63) par les effets néfastes des activités des industries extractives sur la santé des PA et 
leur accès à de l’eau potable sûre: il recommande (§ 85) de garantir que la politique environnementale nationale 
exige une consultation effective et un consentement préalable éclairé [E/C.12/PER/CO/2-4, § 22, 23]. Au sujet 
des confrontations violentes qui ont eu lieu en juin 2009 entre les PA amazoniens et la police (aussi CERD), le 
RSPA recommande (§ 78) d’intensifier le dialogue et de mettre en œuvre de façon effective une procédure de 
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consultation compatible avec les normes internationales [A/HRC/12/34/Add.8, p. 1, § 38; CERD/C/PER/CO/14-
17, § 15].  
Le CERD note les efforts déployés et fait des recommandations (§ 63) concernant la nécessité d’une gestion 
durable des ressources naturelles, en particulier des ressources en eau, pour prendre en compte les besoins et les 
souhaits des communautés affectées. Concernant les situations de plusieurs PA en lien avec les activités 
extractives sur leurs territoires traditionnels (§ 63, 79, 80, 81, 86), le CERD souligne également l’aggravation des 
conditions de vie des PA, le nombre croissant de conflits, certaines sociétés niant la propriété foncière des PA, 
ainsi que les échecs du Gouvernement quant au respect du consentement libre, préalable et éclairé des PA, à la 
prise en compte des effets sur l’eau, la biodiversité, la santé et la culture des PA, au respect des accords existants 
et à l’octroi d’indemnisations pour les dommages causés [A/64/18, § 24; A/65/18, § 18; A/66/18, § 39; 
CERD/C/PER/CO/14-17, § 20, 21; lettres du CERD du 13 mars 2009, 12 mars 2010, 11 mars 2011 et 2 
septembre 2011].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/14/PER/3], le service du 
Défenseur du peuple note les mesures pour faciliter l’enregistrement des naissances au sein des communautés 
autochtones (§ 9); salue la promulgation de la loi sur la consultation préalable, mais note que plusieurs 
organisations autochtones s’y opposent en considérant qu'elle enfreint la Convention 169 de l’OIT, la 
Constitution et l’état de droit – l’adoption de lois sans consultation adéquate des PA affectés est un problème 
persistant; la mise en œuvre de la loi sur la consultation préalable constitue encore un défi, y compris pour ce qui 
est de la consolidation des institutions autochtones et du renforcement de la capacité de dialogue des parties 
prenantes (§ 10, 11).  
Comme les débats publics sur les droits autochtones se concentrent principalement sur les PA amazoniens, en 
ignorant les communautés campesinas, SPM recommande: de lutter contre la discrimination à l’égard des PA, en 
reconnaissant la vulnérabilité particulière des PA en isolement volontaire, en s’assurant que les défenseurs des 
droits humains peuvent travailler librement, en mettant en œuvre la loi sur la consultation préalable (CLADEM-
Pérou appelle à l’inclusion des femmes autochtones dans les consultations, § 65), et en interdisant les industries 
extractives avec un risque élevé de pollution dans les régions en amont des cours d’eau (§ 66). AGCM/CJCDS/ 
MI-ATD recommandent l’élaboration d’une loi générale unique pour les PA (§ 65). CONFENADIP/PE 
recommandent l’adoption de plans d’assistance stratégiques fondés sur les droits humains pour les femmes 
autochtones avec des handicaps (§ 21). La contribution conjointe d’ONG défendant les droits des enfants note de 
nombreux problèmes dans la garantie de l’accès des enfants autochtones à l’éducation interculturelle bilingue, 
malgré le fait qu’il s’agisse d’une priorité politique (§ 58).  

Aucune question préalable ne mentionne les PA.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/22/15], le Pérou réitère ses informations sur sa loi sur la consultation 
préalable et la réglementation y relative, rédigées avec une participation autochtone (§ 11, 12).  
Trinité-et-Tobago reconnaît les efforts pour s’attaquer à la discrimination raciale à l’égard des PA (§ 46). Les 
États-Unis sont préoccupés par les niveaux élevés d’exploitation des enfants autochtones (§ 49). Le Bélarus note 
la discrimination systématique à l’égard des PA (§ 56). La Bolivie félicite le Pérou sur les mesures pour garantir 
les droits des PA (aussi Uruguay, § 50; Roumanie, § 101), en particulier leur droit à la consultation préalable (§ 
58; aussi Grèce, § 80). L’Espagne félicite le Pérou pour la promulgation de la loi sur la consultation préalable (§ 
63; aussi Saint-Siège, § 81; Hongrie, § 83; Norvège, § 95); et l’Italie s’enquiert de sa mise en œuvre (§ 86). La 
Hongrie exhorte à s’attaquer aux taux élevés d’abandon scolaire et d’analphabétisme des PA, et s’enquiert de la 
formation adéquate des enseignants pour assurer une éducation bilingue (§ 83). Le Kirghizistan encourage la 
pleine mise en œuvre des normes établies par le système interaméricain des droits humains sur les droits des PA 
à la consultation et au consentement (§ 88; aussi Pologne, § 98).  

Parmi les recommandations que le Pérou soutient (§ 116), la Slovaquie recommande la promotion de l’accès 
des femmes autochtones à l’éducation et aux soins de santé sans discrimination fondée sur le genre (31). Le Chili 
et le Venezuela recommandent de poursuivre l’accès au programme de documents d’identité pour les 
communautés forestières autochtones (70, 71). Le Bangladesh recommande de continuer la lutte contre la 
pauvreté chez les PA (87). La Hongrie recommande d’accroître les affectations budgétaires pour une éducation 
interculturelle bilingue de qualité (101; aussi Costa Rica, 103). La Grèce recommande de promouvoir 
systématiquement les droits des PA (108; aussi Trinité-et-Tobago, 109; Bolivie, 110). L’Allemagne recommande 
d’assurer la mise en œuvre effective de la nouvelle loi sur la consultation préalable (111; aussi Hongrie, 112; 
Mexique, 113).  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 22e session [A/HRC/22/2, (AUV) § 750-782], le Pérou se réfère à l’adoption 
de la loi sur la consultation préalable (saluée par l’Équateur et le Maroc, § 761 et 763) dans le cadre des efforts 
découlant du premier EPU; il continuera de rendre compte de sa mise en œuvre (§ 754, 776). Tout en mettant en 
garde contre la confusion suscitée en associant les manifestations sociales avec un manque de consultation des 
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PA concernant les industries extractives, le Pérou dit que sa Constitution établit que les ressources naturelles 
appartiennent à l’État, et affirme qu’il a de nombreux exemples de dialogue réussi entre l’industrie minière et les 
communautés locales (§ 777). AI est préoccupé par le fait que l’absence de consultation des communautés 
locales sur des projets de développement a parfois donné lieu à des manifestations de masse au sujet desquelles 
des répressions ont été rapportées, que la loi semble autoriser (§ 767).  

Philippines  
13e session du GTEPU, 21 mai – 4 juin 2012  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/13/PHL/1] souligne que les programmes de développement sont 
conformes à une approche fondée sur les droits humains, et qu’ils accordent notamment une attention 
particulière aux PA (§ 11).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/13/PHL/2 et Corr.1] note que les Philippines n’ont 
pas ratifié la Convention 169 de l’OIT. Le RSPA s’est rendu aux Philippines en 2002. Le CERD s’enquiert du 
suivi au rapport du RSPA (§ 11); et aborde les violations des droits du PA subanon dues à des opérations 
d’exploitation sur un site sacré (§ 9). Le CERD fait des recommandations (§ 46) concernant les violations 
persistantes des droits humains à l’égard des PA, qu’affectent de façon disproportionnée les conflits armés; les 
exécutions extrajudiciaires et la détention de leaders autochtones; et l’occupation de territoires autochtones par 
des forces armées. Le CERD recommande en outre (§ 48) que les Philippines facilitent le processus de 
certification des droits fonciers et protègent de façon effective les communautés contre les représailles; et 
garantissent le respect des procédures d’obtention du consentement libre, préalable et éclairé des PA avec la Loi 
relative aux droits des peuples autochtones (IPRA) [CERD/C/PHL/CO/20, § 12, 18, 23-25]. Le CESCR, l’équipe 
de pays de l'OU et l’UNICEF indiquent (§ 47) que la Loi sur l’exploitation minière de 1995 contredit l’IPRA, 
que les Philippines doivent mettre pleinement en œuvre dans le contexte des activités économiques 
[E/C.12/PHL/CO/4, § 16]. La Commission d’experts de l’OIT s’enquiert des mesures pour protéger les PA 
contre la discrimination et assurer leur accès aux terres et ressources nécessaires pour leurs occupations 
traditionnelles (§ 51). Le CRC réitère sa préoccupation (§ 50) au sujet de la pauvreté répandue chez les PA et de 
leur accès limité aux services sociaux et de santé et à l’éducation; les forces armées doivent s’abstenir de recruter 
des enfants autochtones, et les Philippines doivent redoubler d’efforts pour mettre en œuvre l’IPRA 
[CRC/C/PHL/CO/3-4, § 19, 83, 84].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/13/PHL/3], la Commission des 
droits de l’homme appelle à une enquête auprès des communautés autochtones afin de déterminer la performance 
de la mise en œuvre des politiques qui visent à les aider; avec l’expansion de l’exploitation minière, il convient 
de faire preuve de vigilance concernant les violations des droits humains et des PA (§ 9, 11). 
UNPO recommande la ratification de la Convention 169 de l’OIT (§ 18). FMSI/FI/ERI appellent à l’égalité 
d’accès à une éducation culturellement appropriée pour les enfants autochtones (§ 48, 105). IIMA/VIDES-
International recommandent d’aborder la discrimination dont les PA sont victimes dans l’accès aux services de 
base et à l’emploi (§ 121).  
UNPO indique que les Philippines génèrent un revenu important de l’extraction des ressources naturelles qui 
violent les droits collectifs des PA (§ 116). Concernant la recommandation 2 du premier EPU, sur la protection 
des défenseurs des droits de l’homme, ALG/AHRC-P/ELAC/IPRM/MUDL/PANLIPI/PIPlinks indiquent que les 
PA qui luttent pour leurs droits collectifs sont victimes d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées 
par l’armée à cause de fausses accusations de terrorisme (aussi UNPO, § 123); ils recommandent de mettre un 
terme à ceci, et de promulguer une loi sur l’exploitation minière avec un cadre conforme aux droits humains qui 
garantit la protection des droits des PA (§ 120; aussi KAMP, § 118). Concernant la recommandation 1, sur la 
protection des femmes dans les conflits, ALG/AHRC-P/ELAC/IPRM/MUDL/PANLIPI/PIPlinks indiquent que 
les violences sexuelles contre les femmes et les filles autochtones commises par l’armée se poursuivent dans le 
cadre de campagnes de contre-insurrection; ils recommandent de renforcer les mécanismes de plainte et de 
protection, et des poursuites et sanctions efficaces (§ 119).  

Parmi les questions préalables, l’Irlande s’enquiert de la protection des droits des PA dans les zones 
d’exploitation minière. 

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/21/12], les Philippines disent qu’elles promeuvent les droits des PA, 
respectent l’IPRA, et appliquent une nouvelle politique d’exploitation minière qui prend en compte les effets sur 
les PA et l’environnement (§ 29). 

Parmi les recommandations que les Philippines soutiennent (§ 129), la Thaïlande recommande de mieux 
protéger les droits des PA et leur accès aux services de base (11). Le Mexique recommande de mettre en œuvre 
l’IPRA afin de s’assurer que l’exploitation minière, en particulier, n’entrave pas les droits des PA (44). Parmi les 
recommandations que les Philippines se sont engagées à examiner (§ 131), l’Irak recommande d’adhérer à la 
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Convention 169 de l’OIT (4). Dans leur réponse [A/HRC/21/12/Add.1], les Philippines prennent note de cette 
recommandation (§ 3b).  

Dans le Rapport du CoDH sur sa 21e session [A/HRC/21/2 (AUV), § 616-664], les Philippines disent qu’elles 
étudieront plus en détail la recommandation concernant l’adhésion à la Convention 169 de l’OIT (§ 620). CEAI-
COE/UMC-GBCS/CISA dénoncent les exécutions extrajudiciaires des défenseurs des droits des PA qui luttent 
contre les projets d’exploitation minière et les projets de développement agressifs (§ 661).  

Afrique du Sud 
13e session du GTEPU, 21 mai – 4 juin 2012  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/13/ZAF/1] mentionne des mesures juridiques et institutionnelles pour 
établir la reconnaissance et la protection, conformément aux impératifs constitutionnels et au droit coutumier, 
des communautés et des leaders khoi-san, des systèmes de savoirs autochtones, des tribunaux traditionnels et du 
droit autochtone, des langues et pratiques autochtones, ainsi que la participation des leaders khoi-san dans les 
structures de gouvernance (§ 5b, 17).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/13/ZAF/2] dit que l’Afrique du Sud n’a pas ratifié la 
Convention 169 de l’OIT; le RSPA s’est rendu dans le pays en 2005.  

Le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/13/ZAF/3] et les questions préalables 
ne mentionnent pas les PA.  

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/21/16], la Chine loue les efforts pour protéger les droits des PA (§ 99). 
Aucune recommandation ne mentionne les PA. Dans sa réponse [A/HRC/21/16/Add.1], l’Afrique du Sud 
mentionne la promotion de la culture, des savoirs et de la propriété intellectuelle autochtones.  

Le Rapport du CoDH sur sa 21e session [A/HRC/21/2 (AUV), § 766-806] ne mentionne pas les PA.  

Sri Lanka  
14e session du GTEPU, 22 octobre – 5 novembre 2012 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/14/LKA/1], le Résumé des communications des parties prenantes 
[A/HRC/WG.6/14/LKA/3] et les questions préalables ne mentionnent pas les PA.  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/14/LKA/2] note que le CESCR invite le Sri Lanka (§ 
1) à ratifier la Convention 169 de l’OIT; il fait part de sa préoccupation (§ 53) concernant le fait que les peuples 
veddah se sont vus interdire l’accès à leurs terrains de chasse et de cueillette traditionnels [E/C.12/LKA/CO/2-4, 
§ 11]. Le CRC est inquiet (§ 18) de la discrimination persistante à l’égard des enfants veddah 
[CRC/C/LKA/CO/3-4, § 28].  

Le Rapport du GTEPU [A/HRC/22/16] et le Rapport du CoDH sur sa 22e session [A/HRC/22/2, (AUV) § 
783-828] ne mentionnent pas les PA.  

Tunisie  
13e session du GTEPU, 21 mai – 4 juin 2012  

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/13/TUN/1] ne mentionne pas les PA.  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/13/TUN/2] note que la Tunisie n’a pas ratifié la 
Convention 169 de l’OIT. Le CERD exhorte la Tunisie (§ 76) à examiner la situation des PA amazigh au vu des 
accords internationaux en matière de droits humains, et à garantir la jouissance de leurs droits, notamment à leur 
culture et langue maternelle [CERD/C/TUN/CO/19, § 11, 16].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/13/TUN/3], CMA indique la 
position officielle de la Tunisie selon laquelle les PA amazigh n’existent plus et la langue amazigh est un 
dialecte local de l’arabe: cette langue est absente des écoles publiques ainsi que de la presse et des médias 
publics, et les prénoms amazigh sont interdits (§ 72). Le nouveau projet de Constitution ignore entièrement la 
langue et la culture amazigh (§ 73). La Tunisie doit protéger juridiquement l’identité amazigh, l’introduire dans 
l’éducation et les médias, et mettre un terme à toute discrimination contre les PA amazigh (§ 74).  

Aucune question préalable ne mentionne les PA.  

Parmi les recommandations du Rapport du GTEPU [A/HRC/21/5] que la Tunisie soutient (§ 114), le Ghana 
recommande d’entamer des réformes participatives incluant les groupes autochtones (76).  
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Le Rapport du CoDH sur sa 21e session [A/HRC/21/2 (AUV), § 333-379] ne mentionne pas les PA. 

Ukraine  
14e session du GTEPU, 22 octobre – 5 novembre 2012 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/14/UKR/1], en réponse aux recommandations du premier EPU sur la 
protection des droits des minorités ethniques, souligne la politique de l’Ukraine pour lutter contre la 
discrimination, fondée sur l’égalité dans la jouissance des libertés et des droits humains fondamentaux (§ 13-17).  

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/14/UKR/2] note que tout en encourageant l’Ukraine à 
ratifier la Convention 169 de l’OIT (§ 2), le CERD fait des recommandations (§ 57, 58, 62) concernant les 
peuples krymchak et karaites qui ont presque disparu (§ 57); et concernant les difficultés rencontrées par le 
peuple tatar de Crimée, y compris l’absence d’accès aux terres, à l’emploi, à l’éducation dans la langue 
maternelle, à la justice, et le manque de représentation politique et d’indemnisation pour les biens perdus lors de 
leur déportation (§ 58) [CERD/C/UKR/CO/19-21, § 16, 17, 18, 23]. Le CRC est préoccupé (§ 57, 59) par les 
obstacles que les enfants des Tatar de Crimée rencontrent dans l’accès à l’éducation et aux soins de santé 
[CRC/C/UKR/CO/3-4, § 89].  

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/14/UKR/3], HRF note que le 
peuple tatar de Crimée est victime de crimes motivés par le racisme (§ 15). UNPO recommande que l’Ukraine 
respecte les droits religieux des Tatar de Crimée (§ 40); reconnaisse formellement les Tatar de Crimée en tant 
que PA, et aborde la question de la préservation de leur langue, notamment la traduction des documents officiels 
et un soutien adéquat pour les médias locaux (§ 61). Le Conseil de l’Europe indique (aussi UNPO) que l’accès 
des Tatar de Crimée à la terre reste problématique, en l’absence de normes juridiques sur la restitution des biens 
des personnes déportées (§ 62); note des mesures insuffisantes pour améliorer leurs mauvaises conditions de 
logement (§ 51); et recommande que l’Ukraine améliore la situation juridique, sociale et économique, l’accès à 
une éducation de qualité et la représentation politique du peuple tatar de Crimée (§ 64).  

Parmi les questions préalables, le Royaume-Uni s’enquiert des garanties accordées aux Tatar de Crimée, 
notamment, pour qu’ils bénéficient de possibilités égales dans l’accès à la terre, l’emploi, la justice, les services 
sociaux, l’éducation et les médias. La Norvège demande comment la communauté internationale peut apporter 
son aide pour affronter les défis posés par la réintégration du peuple tatar de Crimée. 

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/22/7], la Turquie se réfère à la situation du peuple tatar de Crimée (§ 46). 
L’Ukraine rend compte de mesures gouvernementales pour la réintégration réussie des Tatar de Crimée de retour 
de la déportation de 1944, y compris le soutien au logement, l'offre d’une éducation dans la langue maternelle, et 
la restitution des bâtiments religieux (§ 69).  

Parmi les recommandations que l’Ukraine s’est engagée à examiner (§ 97), l’Argentine recommande de 
poursuivre les efforts pour lutter contre la discrimination ethnique (aussi Portugal, 30; Brésil, 59; Chili, 63; 
Malaisie, 64), et garantir le respect des droits des minorités ethniques (61; aussi Arménie, 136). La Turquie 
recommande de poursuivre l’amélioration du statut et des conditions de vie actuels du peuple tatar de Crimée 
(140), et de garantir ses droits politiques, économiques, sociaux et culturels (141).  

Dans sa réponse [A/HRC/22/7/Add.1], l’Ukraine accepte la recommandation 30 comme étant déjà mise en 
œuvre, et accepte les recommandations 59, 61, 63, 64, 140 et 141.  

Le Rapport du CoDH sur sa 22e session [A/HRC/22/2, (AUV) § 444-469] ne mentionne pas les PA.  

Zambie  
14e session du GTEPU, 22 octobre – 5 novembre 2012 

Le Rapport national [A/HRC/WG.6/14/ZMB/1], le Résumé des communications des parties prenantes 
[A/HRC/WG.6/14/ZMB/3] et les questions préalables ne mentionnent pas les PA. 

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/14/ZMB/2] note que la Zambie n’a pas ratifié la 
Convention 169 de l’OIT.  

Le Rapport du GTEPU [A/HRC/22/13] et le Rapport du CoDH sur sa 22e session [A/HRC/22/2, (AUV) § 
672-705] ne mentionnent pas les PA.  
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3. CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME 

24e session, Genève, 9 – 27 septembre 2013 

Les rapports du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones et du Mécanisme d'experts 
sur les droits des peuples autochtones ont été discutés ensemble durant le dialogue interactif du 18 
septembre 2013. La séance de l'après-midi précédente a été consacrée à une réunion-débat sur la 
Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014. Le 26 septembre, le Conseil des droits de 
l'homme a adopté, sans vote, ses résolutions 24/9 et 24/10 sur le mandat du Rapporteur spécial et 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 constaté des progrès 
importants dans les droits des PA pendant ses activités de conseil, les procédures de communication et les visites 
de pays, mais il a conclu que ces changements n’ont pas surmonté les obstacles et les barrières systématiques 
auxquels sont confrontés les PA. Suite à ses visites de pays, il a dit que l’oppression historique contre les PA de 
El Salvador a amoindri des aspects importants de leur culture, et les menaces à leurs droits humains se 
poursuivent malgré des mesures significatives prises pour reconnaître et faire progresser leurs droits; il a 
souligné les réalisations de la Namibie quant à l’annulation des politiques destructrices du colonialisme et de 
l’apartheid mais a noté que certains groupes restent défavorisés et souhaitent une plus grande inclusion dans la 
prise de décisions. Les PA ont subi les conséquences négatives des industries extractives (aussi VENEZUELA ). 
Néanmoins, on ne saurait supposer que les intérêts des industries extractives et des PA sont entièrement 
contradictoires (aussi HONDURAS, PEROU, PARAGUAY , CHILI ); dans de nombreux cas, les PA sont prêts à 
discuter d’une extraction dont ils bénéficieraient et qui respecterait leurs droits (aussi CUBA). 

Wilton Littlechild, Président-Rapporteur du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 
(MEDPA), a présenté le contenu de l’Étude du MEDPA sur l’accès à la justice dans la promotion et la protection 
des droits des PA [A/HRC/EMRIP/2013/2] et a détaillé ses activités pour la promotion des droits des PA. Une 
enquête auprès des États et des PA, et le dialogue lors de la 6e session, fournissent des éléments utiles pour la 
création de stratégies pour la mise en œuvre de la Déclaration. Saluant les discussions continues de l’Assemblée 
générale (AG) sur la participation des PA aux Nations Unies, le MEDPA a souligné que des modèles inclusifs 
permettant de faire progresser les résultats justes des procédures onusiennes sont essentiels pour obtenir une 
participation équitable (aussi SIERRA LEONE). Pour améliorer sa visibilité, la portée de ses études et la 
coordination internationale sur les droits des PA, le MEDPA a fourni aux organes des traités relatifs aux droits 
humains des informations sur son travail et accru sa participation aux réunions. Le MEDPA est heureux que le 
CoDH soutienne la poursuite de l’étude sur l’accès à la justice (aussi CUBA, AFRIQUE DU SUD, UNION 
EUROPEENNE [UE], NORVEGE, ESTONIE, UNICEF , IITC;  les ÉTATS-UNIS soulignant l’accès à la justice pour 
les femmes, les enfants et les personnes handicapées); et a souligné la poursuite d’un dialogue constructif avec 
les États, notamment pour la définition des thèmes des études, qui devraient être des questions liées aux droits 
humains centrales pour les PA. Le MEDPA a remercié le Mexique et le Guatemala pour leur rôle de premier 
plan dans l’élaboration de la résolution sur les droits humains et les PA (CUBA a appelé à un vaste soutien).  

Le Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples 
autochtones convient du fait que le succès de la Déclaration dépend de la participation continue des PA, que le 
Fonds soutient au moyen de subsides pour frais de voyage (la PALESTINE  a salué ceci). L’élargissement de son 
mandat pour couvrir les coûts associés à la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014 (aussi 
John Henriksen) a fait croître la demande de soutien financier, à laquelle il est difficile de répondre puisque le 
Fonds dépend de contributions volontaires. Par conséquent, il est impératif que le Fonds reçoive un soutien 
durable et accru des gouvernements et d’autres acteurs.  

Amérique du Sud et Amérique centrale 

EL SALVADOR , s’exprimant en tant que pays concerné, a reconnu sa dette envers les PA et a salué le rapport du 
RSPA faisant suite à sa visite. Des initiatives connexes ont mené à de nouvelles réformes politiques fondées sur 
les consultations des PA, la prise en compte des conventions internationales et les réformes constitutionnelles. 
Après quatre ans, les progrès peuvent sembler lents, mais El Salvador affirme qu’il est sur la bonne voie pour des 
réformes fondées sur les institutions et l’identité propres aux PA. 
                                                           

2 Ce compte-rendu est basé sur les interventions écrites présentées en plénière et compilées par le doCip, ainsi 
que sur les communiqués de presse de l'ONU. 
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CUBA, au nom de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC), a fait observer que 
les progrès technologiques peuvent atténuer les conséquences des activités extractives, et que les États et les 
entreprises prennent de plus en plus en compte les droits des PA. La CELAC soutient l’échange d’informations 
concernant la mise en œuvre des droits des PA. 
Comme le montre la visite du RSPA, PANAMA s’engage en faveur de la coopération avec les procédures 
spéciales des Nations Unies, et une fois publié, le rapport connexe orientera l’élaboration des politiques et des 
lois. Un récent projet de loi crée des protections pour la terre des PA, ainsi qu'un Ministère qui coordonne les 
stratégies des PA et de l’État et un programme pour le développement intégral des PA. 
Le HONDURAS soutient des consultations vastes et de bonne foi avec les PA sur les industries extractives (aussi 
CHILI , ÉTATS-UNIS, NORVEGE) qui recherchent véritablement le consentement des PA comme élément essentiel 
pour garantir leurs avantages découlant de ces activités. De nouvelles protections pour les PA sont élaborées 
dans la première politique publique et le premier plan d’action du Honduras sur les droits humains, y compris 
des mesures contre la discrimination dans le Code pénal et des réglementations axées sur les droits humains 
s’appliquant aux entreprises au titre de la nouvelle loi minière.  
Le VENEZUELA  soutient un consensus international sur des principes d’orientation pour des industries 
extractives respectueuses et décrit ses efforts dans le domaine de la démarcation des terres et le domaine 
juridique. Les politiques devraient promouvoir un développement géré par les PA (aussi CHILI ) et leur pleine 
participation.  
Le PEROU a proposé un examen des éléments communs à des accords réussis entre les PA et les entreprises; il 
soutient les manifestations d’opposition pacifiques des PA (aussi CHILI ); et accepte que certaines industries 
extractives n’exigent pas le consentement des PA lorsque les restrictions au droits des PA sont conformes aux 
principes de nécessité et de proportionnalité (aussi CHILI ). Tant les États que les entreprises doivent prendre des 
mesures pour prévenir les violations des droits des PA.  
Le PARAGUAY  a noté que le RSPA associe les systèmes sociaux, économiques et politiques des PA avec leurs 
territoires; a souligné la connaissance précieuse qu’ont les PA de la gestion environnementale; s’engage en 
faveur de la Déclaration et de la Convention 169 de l’OIT; et a insisté sur l'application par les entreprises du 
consentement libre, préalable et éclairé (aussi SUISSE).  
Le CHILI  soutient un nouveau modèle d’extraction qui est conforme aux droits des PA (aussi TOGO) et établit 
des procédures pour des consultations avec les PA affectés, qui sont également des éléments obligatoires 
d’évaluations des effets environnementaux. 

Amérique du Nord  

Les ÉTATS-UNIS ont noté que la gestion des activités extractives par les PA atténue leurs effets négatifs (aussi 
FEDERATION DE RUSSIE) et ont soutenu des efforts de conservation qui promeuvent les intérêts économiques et 
culturels. Les États-Unis ont également détaillé l’élargissement des juridictions tribales dans le pays, leurs 
accords relatifs à la mauvaise gestion par les États des biens tribaux et des programmes fédéraux pour s’attaquer 
à la criminalité sur les terres indiennes.  
Le CANADA attend avec intérêt la visite prochaine du RSPA. En 2013, cinq projets de loi soutenant les 
communautés des PA ont reçu le consentement de la Couronne, et des plans nationaux pour une exploitation 
responsable des ressources au Canada et à l’étranger mettent l’accent sur les consultations entre les PA et le 
gouvernement, fondées sur l’engagement des PA et à l’accès public aux données géologiques. Ces activités 
extractives, qui contribuent fortement au développement économique mondial et à la création d’emplois, sont 
susceptibles de bénéficier aux communautés de PA au vu de leur proximité. 

La Commission canadienne des droits de la personne promeut l’accès des PA à la justice en enquêtant sur les 
cas de femmes autochtones disparues et assassinées. Puisque les inégalités sont le fruit de lois affectant les PA, 
la Commission a proposé une révision de la Loi sur les Indiens, ainsi que des réformes qui respectent les droits 
autochtones, les obligations en vertu des traités et les pratiques juridiques traditionnelles, et qui tiennent compte 
de l’équilibre entre droits collectifs et individuels, dans la mesure où ils correspondent aux principes d’égalité 
entre les sexes. 

Afrique  

La NAMIBIE , s’exprimant en tant que pays concerné, a salué l’évaluation par le RSPA de ses efforts pour réduire 
la pauvreté dans les communautés autochtones, et a répondu à des préoccupations spécifiques soulevées dans le 
rapport. Des programmes intégrant les communautés autochtones dans les activités socioéconomiques 
dominantes sont décentralisés et recrutent des planificateurs de développement dans les régions. Les projets de 
préservation et de réinstallation garantissent l’accès aux ressources naturelles. La Constitution interdit la 
discrimination et promeut des processus décisionnels inclusifs. Des lois établissent des critères pour les autorités 
tribales reconnues. La Division du développement san fournit un soutien aux étudiants san et des possibilités 
d’emploi. Répondant aux préoccupations concernant les services de santé, la Namibie a cité sa politique selon 
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laquelle les hôpitaux ne refusent pas les patients qui n’ont pas les moyens de payer leurs services, ainsi que 
l’établissement de centres de santé ruraux disposant d’infirmiers formés issus de la communauté.  
La SIERRA LEONE a affirmé que la pleine réalisation des droits des PA requiert leur participation et engagement 
continus avec la communauté internationale. Les gouvernements devraient empêcher les violations à l’égard des 
PA, en assumant un rôle de conseiller pour les communautés autochtones et de régulateur concernant les 
industries extractives.  
Le TOGO a indiqué que l’intensification des activités extractives a eu des effets négatifs sur les PA; il soutient 
donc une réforme axée sur la capacité des PA à réaliser leurs intérêts miniers. La politique du Togo en matière de 
ressources naturelles exige des études et la consultation des parties prenantes. Différents principes axés sur les 
droits humains permettront d'atteindre la durabilité du secteur minier. 
La REPUBLIQUE DU CONGO a mentionné que la Déclaration a promu un dialogue entre le Gouvernement et les 
PA, ainsi que la législation de 2012 pour les droits des PA, dont la mise en œuvre était favorisée par le soutien de 
l’UNIPP. Le Gouvernement a élargi les plans d’action nationaux et locaux, la participation aux réunions 
internationales, les services de santé, l’enregistrement des naissances pour les enfants autochtones, et a soutenu 
la création d’un réseau national de PA.  
L’ AFRIQUE DU SUD a prôné un cadre réglementaire international contraignant afin de tenir les entreprises pour 
responsables et s’est enquise du soutien des PA pour le modèle proposé dans le rapport (Wilton Littlechild  a 
répondu que les PA l’approuvent de tout cœur, soulignant la valeur du consentement libre, préalable et éclairé 
pour les PA et les entreprises); de taux de réussite des poursuites à l’encontre des entreprises transnationales 
responsables; et de la reconnaissance et des effets des systèmes judiciaires autochtones. 

Asie et Pacifique 

La CHINE a reconnu la contribution des PA à la société et que l’histoire et la réalité ont conduit à la vulnérabilité 
de nombreux groupes. Les États et la communauté internationale ont la responsabilité de garantir les droits des 
PA, et la Chine soutient des discussions supplémentaires concernant la mise en œuvre de la Déclaration. 
Bien que la THAÏLANDE ne reconnaisse pas les « peuples autochtones », elle accorde des droits égaux à tous les 
groupes ethniques, promeut leurs identités culturelles et comprend que la Déclaration sera interprétée 
conformément aux principes d’intégrité territoriale et d’unité politique de la Déclaration de Vienne et du 
Programme d’action.  
Le SRI LANKA  reconnaît ses PA comme des citoyens avec des privilèges constitutionnels et un accès égal à la 
justice, et souligne qu’ils ne sont pas des communautés isolées. Un projet établissant des protections légales des 
droits des PA comprend des moyens juridiques et des mesures pour conserver leur identité culturelle.  
Les politiques de l’AUSTRALIE telles que le « droit de négocier » et le fait de créditer des fonds aborigènes avec 
des redevances d’extraction tiennent compte des intérêts des PA dans des industries extractives importantes de 
l’État. Les solutions à la surreprésentation des PA dans le système de justice pénale comprennent l’assistance 
juridique pour les PA et des évaluations des programmes de justice aborigène. L’Australie s’est enquise des 
mécanismes réussis pour réduire les taux de violence et d’incarcération chez les PA (Wilton Littlechild  a noté 
des pratiques culturellement appropriées, comme celles de la Nouvelle-Zélande, l’appel de l’OIT pour une 
réhabilitation hors des prisons et les principes de détermination de la peine du CANADA  et du code pénal du 
PEROU, pour obliger les tribunaux à tenir compte des circonstances et des droits uniques des PA).  
La NOUVELLE -ZELANDE a déclaré que les discussions concernant l’accès des PA à la justice devraient aborder 
l’administration de la justice pénale. Les solutions à la surreprésentation maori dans les prisons traitant des 
circonstances sociales sous-jacentes au crime (aussi AUSTRALIE ) et appliquent des pratiques de réhabilitation et 
de condamnation culturellement appropriées.  
L’ INDONESIE est en train d’élaborer des protections nationales pour les communautés traditionnelles et reconnaît 
leurs droits coutumiers conformément au développement sociétal, aux principes constitutionnels et à l’évolution 
des époques et des civilisations.  
La M ALAISIE a établi un équilibre entre les intérêts des industries extractives et les PA au travers d'initiatives 
pour améliorer le niveau de vie des PA, un groupe de travail chargé de l’examen des politiques, la publication de 
périmètres territoriaux et des négociations pour l’utilisation par les PA de zones forestières protégées. Les PA 
participent à la prise de décisions politiques, occupent des postes administratifs, et devraient également avoir la 
possibilité d’intégrer ou non la société dominante. 

SUHAKAM a dressé la liste des éléments assurant la protection des droits des PA par les États contre 
l’exploitation non maîtrisée des ressources. La Malaisie devrait prendre des mesures concernant les questions 
foncières, administratives et de développement identifiées dans la première enquête nationale de SUHAKAM. 

Europe, Russie et région circumpolaire  

La FEDERATION DE RUSSIE a salué la participation des PA aux activités extractives en tant qu’entrepreneurs et 
consultants, en particulier lorsque leur participation est associée à un soutien gouvernemental adéquat. 
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L’ UNION EUROPEENNE a noté l’appel du RSPA en faveur d’une meilleure compréhension des droits des PA et 
du respect des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (aussi 
ESPAGNE). Citant une nouvelle politique européenne, l’UE a souligné la responsabilité sociale des entreprises 
(aussi SUISSE) et a demandé au RSPA de donner des détails sur des modèles d’entreprise recommandés.  
La NORVEGE a récemment entamé des consultations avec des représentants saami pour étendre la portée 
géographique des protections juridiques des Saami et a suivi de près les activités minières dans les zones faisant 
l’objet d’intérêts saami. La Norvège a demandé au RSPA de préciser les distinctions entre les consultations ayant 
pour objectif l’obtention d’un accord, et le consentement libre, préalable et éclairé; et de prendre en compte la 
distinction, établie par la Convention 169 de l’OIT, entre les terres traditionnellement occupées par les PA et les 
terres auxquelles ils ont traditionnellement eu accès, au moment de déterminer l’importance du consentement des 
PA pour les questions relatives aux industries extractives.  
L’ ESTONIE protège la relation spéciale entre les PA et leur terre d'origine; à cet égard, les gouvernements et les 
entreprises doivent garantir le respect des normes internationales par les activités extractives. L’Estonie a 
demandé des exemples de relations de coopération entre des PA et des entreprises extractives.  
La SUISSE a reconnu la responsabilité des entreprises dans le respect des droits des PA tel que précisé dans les 
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (aussi ESPAGNE) et a 
prôné une adoption plus large des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, dont l’approche 
multilatérale garantit les droits tels que le consentement et l’opposition ouverte à des projets. La Suisse a 
demandé comment mettre en place des consultations indépendantes et efficaces qui respectent les droits et les 
points de vue des PA.  
L’ ESPAGNE a contribué à différents efforts concernant l’intégration des PA et leur patrimoine culturel ainsi que 
la mise en œuvre des conventions internationales pertinentes. Comment les États peuvent-ils aider les entreprises 
à identifier les violations des droits humains, et quelle entité devrait surveiller les effets des entreprises sur les 
droits des PA ? 

Organisations de peuples autochtones et de soutien  

L’ Assemblée des personnes handicapées autochtones a affirmé que la participation devrait être possible pour 
les Autochtones handicapés; les réformes politiques concernant leur protection doivent être fondées sur 
l’autodétermination. 
IITC a noté la condamnation historique en 2013 par le Guatemala du général Efraín Ríos Monttr pour génocide, 
même si la décision a été annulée par la Cour constitutionnelle. Néanmoins, des injustices demeurent, telles que 
l’absence d’enquêtes par l'Alberta concernant les affrontements violents entre les PA et les forces de l’ordre et 
l’emprisonnement par les États-Unis de Leonard Peltier. IITC a appelé les États à prendre des mesures pour tenir 
les auteurs pour responsables, et a demandé au RSPA son soutien continu pour obtenir la libération de M. 
Peltier. 
FI /CIMI /ISA ont salué l’accent mis par le RSPA sur les droits des PA concernant les activités extractives, qui 
ont un effet dévastateur sur les PA au Brésil. Entre-temps, des réformes législatives promeuvent les industries 
minières et agricoles au détriment des droits des PA. FI/CIMI/ISA ont exhorté l'ONU à suivre ces conflits, et le 
Brésil à garantir que ces réformes soient conformes au droit international, en faisant également des propositions 
quant à ces mesures.  
APDH a appelé l’Argentine à aborder la non-application de la loi suspendant les expulsions de communautés 
autochtones et la mauvaise gestion de son relevé territorial; la proposition de réforme du code civil qui 
soumettrait les droits de propriété des communautés autochtones au droit privé; et les graves violations des droits 
humains, y compris les décès d’au moins 13 militants autochtones considérés officiellement comme des 
« accidents ». 
IHRAAM  a exhorté les organes internationaux à promouvoir l’autodétermination des PA à travers l’application 
des résolutions de l’AG, et à en discuter dans la poursuite de l’étude sur l’accès des PA à la justice. Les cas 
relatifs à l’autodétermination des PA d’Alaska doivent être soumis directement au Comité de décolonisation de 
l'ONU, puisque les États d’Alaska et d’Hawaii ont été créés sans le consentement des PA. 
AIPP soutient pleinement les recommandations du rapport du RSPA sur les consultations régionales en Asie 
[A/HRC/24/41/Add.3]. Les questions clé identifiées dans le rapport comprennent l’absence de mécanismes de 
réclamation pour les PA et leur exclusion de l’intégration économique croissante de l’Asie, qui entraîneront une 
plus grande marginalisation. Le CoDH doit prendre en compte d’urgence le rapport du RSPA, qui devrait 
également être examiné par les gouvernements et les PA. 
FAIRA  a dit que l’Australie en particulier devrait répondre au rapport du RSPA, et proposer des mesures. 
Notant la violation des normes anti-discrimination par les hautes cours australiennes, FAIRA a dit que l’avis 
d’expert n° 5 du MEDPA [A/HRC/EMRIP/2013/2] n’aborde pas la responsabilité des États de réviser les 
constitutions, les lois et les pratiques judiciaires. Le corps législatif et le pouvoir judiciaire australiens doivent 
réformer leurs approches du droit relatif aux droits humains concernant les PA. 
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ALIRAN a rendu compte des violations continues des droits des PA, y compris les déplacements forcés, la perte 
des moyens de subsistance due aux activités extractives et le harcèlement des protestataires. Le Gouvernement 
de Malaisie doit tenir ses principaux Ministres pour responsables de la destruction environnementale et de la 
discrimination des PA, autoriser la visite du RSPA en Malaisie, écouter ses recommandations et ratifier la 
Convention 169 de l’OIT. 
CS est d’accord avec toutes les conclusions du RSPA, soulignant le droit des PA de refuser leur consentement à 
l’extraction des ressources et condamnant l’expropriation commerciale des terres autochtones. CS a dénoncé le 
fait que les États nordiques s’en remettent à la responsabilité sociale des entreprises plutôt qu’à la responsabilité 
étatique, et a demandé qu’ils respectent leurs obligations internationales et révisent leurs législations minières et 
extractives de façon à respecter les droits fonciers des PA saami. 

L’ UNICEF  a salué l’attention accordée par le RSPA aux droits des enfants, qui sont particulièrement touchés 
par les industries extractives et souvent négligés dans les consultations. L’UNICEF aide les entreprises 
extractives à intégrer les droits des enfants dans leurs pratiques. Son étude sur la violence à l’égard des femmes 
autochtones examine les causes sous-jacentes et les efforts de prévention culturellement appropriés. 

Dans ses conclusions, James Anaya a remercié la Namibie, El Salvador et les délégations asiatiques pour leurs 
commentaires riches en informations. Aucun commentaire de la Namibie ne va contre les conclusions et les 
recommandations de son rapport – en particulier celles qui concernent l’accès des PA aux territoires traditionnels 
actuellement situés dans des zones de conservation. Le RSPA a appelé la Namibie à aborder cette question. 
S’adressant à El Salvador, il a constaté que les PA continuent d’être confrontés à des violations de leurs droits et 
a exhorté le Gouvernement à concrétiser son examen de la Convention 169 de l’OIT et sa reconnaissance 
constitutionnelle des PA. Il a noté la déclaration de la Thaïlande indiquant qu’elle ne reconnaît pas les PA, mais 
reconnaît des droits pour des groupes spécifiques qui ont les caractéristiques des PA. Les gouvernements 
asiatiques s’orientent de plus en plus vers la reconnaissance des PA, ce qui promeut la mise en œuvre de la 
Déclaration et un dialogue important entre des mécanismes onusiens spécifiques aux Autochtones et les 
gouvernements asiatiques. Les commentaires sur son rapport portent principalement sur les distinctions entre 
consultation et consentement, les mécanismes de réclamation et de suivi, et les questions relatives au genre et 
aux enfants. 
Wilton Littlechild  a remercié les États pour leur soutien au travail du MEDPA. Comme de nombreuses 
délégations, il a remercié James Anaya pour son excellent travail en tant que RSPA.  

Réunion-débat sur la Conférence mondiale sur les peuples autochtones 

Flavia Pansieri, Haut-Commissaire adjointe aux droits de l’homme, a exhorté à examiner comment la 
Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014 peut apporter des résultats concrets pour les PA, y 
compris les femmes et les enfants (aussi la Commissaire de la CADHP Soyata Maiga, BOLIVIE , PARAGUAY , 
UE, IRLANDE , AUSTRALIE , IITC ). Elle a appelé à un véritable partenariat de toutes les parties prenantes (aussi 
John Henriksen, la représentante du GCG Tania Pariona Tarqui, FINLANDE , NORVEGE, AIPP). Elle a salué 
la décision innovante du Président de l’AG de désigner un co-facilitateur issu des États et un autre issu des PA 
pour des consultations informelles. Les PA de toutes les régions se sont organisés activement, tel que le montre 
la Conférence préparatoire autochtone mondiale qui s’est tenue sur le territoire des PA saami à Alta, en 
Norvège, en juin 2013 (aussi Wilton Littlechild, N ORVEGE, NOUVELLE -ZELANDE , FINLANDE , AIPP). Les PA, 
le MEDPA et l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP) ont déjà recommandé des thèmes à 
aborder, en lien étroit avec la Déclaration et les traités relatifs aux droits humains (aussi IRLANDE ).  
Le document final concis et orienté vers l’action de la Conférence mondiale doit promouvoir des mesures 
accrues en faveur de la mise en œuvre des droits des PA (aussi Tania Pariona Tarqui, DANEMARK , PEROU, 
FEDERATION DE RUSSIE, ÉTATS-UNIS). Le rapport du MEDPA sur les meilleures pratiques et les stratégies de 
mise en œuvre pour atteindre les objectifs de la Déclaration [A/HRC/EMRIP/2013/3] (salué par la PALESTINE ) 
montre que seuls certains États ont introduit des stratégies complètes, avec les PA au premier plan, pour la mise 
en œuvre des droits interdépendants contenus dans la Déclaration (aussi Soyata Maiga). La Conférence 
mondiale est également une occasion d’amener l’ensemble du système de l'ONU à apporter une nouvelle 
dimension à son travail avec les PA, y compris dans le Programme de développement pour l’après-2015 (aussi 
Raja Devasish Roy, ESTONIE, DANEMARK , FAIRA ).  

Les orateurs de la table ronde sont John Henriksen, représentant international autochtone du Parlement saami 
de Norvège et co-facilitateur autochtone pour les préparatifs de la Conférence mondiale; Raja Devasish Roy, 
Vice-président de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones; Tania Pariona 
Tarqui , représentante de l’Assemblée mondiale des jeunes autochtones au Groupe mondial de coordination 
autochtone pour la Conférence mondiale (GCG); Wilton Littlechild , Président du Mécanisme d’experts sur les 
droits des peuples autochtones; et Soyata Maiga, Présidente du Groupe de travail sur les 
populations/communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.  
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John Henriksen a salué cet engagement sérieux de l'ONU de respecter l’exigence fondamentale de la 
Déclaration consistant à promouvoir le respect et la pleine application de ses dispositions, et d’effectuer un suivi 
de son efficacité (aussi Flavia Pansieri). Une question fondamentale faisant l’objet d’un consensus général est la 
nécessité de garantir la participation pleine et effective des PA à l’ensemble du processus de la Conférence 
mondiale – une condition préalable à son succès et à sa légitimité (aussi Flavia Pansieri, Wilton Littlechild , 
UE, ESTONIE, IRLANDE , FINLANDE , NORVEGE, PARAGUAY , CHILI , NOUVELLE -ZELANDE , FEDERATION DE 
RUSSIE, NSWALC ). La résolution 66/296 de l’AG prévoit un cadre innovant pour la participation des PA, qui 
s’inspire de la pratique inclusive des négociations de la Déclaration (aussi FINLANDE , NORVEGE); et exige que 
le Président de l’AG consulte également les PA, et prenne en compte les points de vue issus du processus 
préparatoire, lors de la préparation du projet de document final. Les normes minimum de la Déclaration 
concernant la participation des PA à la prise de décisions devraient être respectées pendant l’ensemble du 
processus (aussi Wilton Littlechild , Tania Pariona Tarqui). Les consultations à venir doivent être entièrement 
accessibles dans la pratique aux représentants des PA, à travers la fourniture d’informations et la planification en 
temps utile (aussi Tania Pariona Tarqui, IRLANDE ), et une assistance financière adéquate.  
Le document final d’Alta, adopté par consensus lors de la conférence préparatoire d’Alta, suite aux processus 
préparatoires inclusifs des PA dans les sept régions, est une déclaration collective des PA sur les questions qui 
sont pour eux les plus importantes; il doit faire partie des fondements de la Conférence mondiale, y compris de 
son document final (aussi Raja Devasish Roy, Wilton Littlechild , Tania Pariona Tarqui, NORVEGE, 
NOUVELLE -ZELANDE , IITC , AIPP). Les quatre thèmes principaux du document final d’Alta sont: les terres, 
territoires, ressources, océans et eaux des PA; l’action du système onusien pour la mise en œuvre des droits des 
PA; la mise en œuvre des droits des PA; et les priorités des PA pour un développement dans le respect du 
consentement libre, préalable et éclairé. La question des droits des PA aux terres, territoires, ressources et eaux 
est cruciale pour les PA du monde entier, parce qu’ils constituent les fondements de leurs sociétés et cultures 
(aussi Soyata Maiga). La Déclaration consacre le droit des PA à déterminer le développement de leurs terres et 
territoires. Néanmoins, les conflits les plus graves auxquels sont confrontés les PA concernent les terres et les 
ressources (aussi Soyata Maiga pour les PA d’Afrique), à cause de la concurrence mondiale pour les réserves 
restantes de minéraux et de combustibles fossiles, situées principalement sur les terres des PA. 

Raja Devasish Roy a rappelé aux participants que la Conférence de Rio+5, en 1997, fut le premier événement 
pendant lequel des PA s’adressèrent à des Chefs d’État. Les PA de nombreux pays restent non reconnus et exclus 
de la prise de décisions. Toutefois, les États et les PA qui ont appris à dialoguer et à instaurer de bons 
partenariats devraient les partager lors de la Conférence mondiale. Le document final d’Alta contient des 
recommandations très pertinentes pour l'ONU (aussi Flavia Pansieri, BOLIVIE , PEROU), appelant à un 
changement pour passer d’actions individuelles à des normes institutionnalisées d’engagement avec les PA; et 
appelant le Secrétaire général à préparer un plan d’action à l’échelle du système en consultation avec les PA. Le 
cadre normatif de la Conférence doit être la Déclaration, qui jouit d’un soutien massif (aussi Tania Pariona 
Tarqui , PALESTINE ). L’IP attire l’attention sur la participation, espérant en un partenariat entre les États et les 
PA, et en des délégations nationales qui incluent les PA (le CHILI  s’engage à cette fin).  

Tania Pariona Tarqui a dit que le GCG promeut la participation pleine et effective des PA avant, pendant et 
après la Conférence (aussi IRLANDE , NORVEGE. Les États sont exhortés à fournir des fonds supplémentaires et à 
tenir des consultations avec les PA à tous les niveaux (aussi PEROU) pour atteindre un consensus sur les thèmes 
et les recommandations (aussi AIPP). Le document final d’Alta fournit des orientations adéquates sur les 
questions relatives aux jeunes autochtones, avec des recommandations particulièrement significatives pour les 
anciens, les femmes, les jeunes et les enfants autochtones et les personnes handicapées autochtones, notamment 
pour ce qui est de la collecte de données ventilées pour informer les politiques publiques; des mesures pour lutter 
contre la violence à l’égard des femmes, des jeunes femmes et des filles autochtones, en particulier la violence 
sexuelle, la violence domestique, le trafic et la violence relatifs à l’industrie minière; la fin de la militarisation 
des terres, territoires et eaux des PA avec des mesures de protection spécifiques; et le renforcement des capacités 
des jeunes autochtones en matière de langues et de transmission des savoirs et pratiques autochtones.  

Le Chef Wilton Littlechild  a dit qu’à sa 6e session, le MEDPA avait suggéré que: les quatre thèmes du 
document final d’Alta soient adoptés pour la Conférence mondiale (aussi Raja Devasish Roy, DANEMARK ); le 
Président de l’AG continue de désigner un représentant étatique et un représentant des PA pour mener des 
consultations informelles (aussi John Henriksen, Raja Devasish Roy, NORVEGE); les États accroissent le 
soutien financier à la participation des PA à la Conférence mondiale et aux activités préparatoires des PA (aussi 
Tania Pariona Tarqui, NORVEGE, FINLANDE , ESTONIE, VENEZUELA , Assemblée des personnes handicapées 
autochtones, AIPP, NSWALC ); et que la participation pleine et effective des PA soit soutenue, y compris les 
assemblées et gouvernements autochtones traditionnels. Une réforme importante qui doit progresser est la 
participation pleine et effective des PA sur un pied d’égalité dans l’ensemble du système de l'ONU, 
conformément à l’article 3 de la Déclaration (aussi Raja Devasish Roy, ILRC ). Pour s’assurer que ses études et 
ses conseils imprègnent le processus préparatoire (aussi NOUVELLE -ZELANDE ), le MEDPA a publié une 
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Compilation des recommandations, conclusions et avis des études achevées [A/HRC/EMRIP/2013/CRP.1], qui 
identifie les recommandations et avis pertinents pour les quatre thèmes du document final d’Alta.  

Soyata Maiga a appelé à une participation accrue des organes régionaux des droits humains au processus de la 
Conférence mondiale; et des États africains, pour leur permettre de repenser le débat sur la reconnaissance légale 
des PA (aussi Flavia Pansieri). La Conférence mondiale devrait aborder l’absence de reconnaissance 
constitutionnelle ou juridique des droits des PA à la propriété des terres et des ressources, généralement 
considérées comme appartenant à l’État, bien que leur vie en dépende; promouvoir la prise en compte, dans les 
politiques de développement, de l’éloignement géographique et des modes de vie nomades des PA africains; et 
faire des recommandations très concrètes pour améliorer la situation des femmes autochtones.  

Au nom de la CELAC , CUBA espère que la Conférence mondiale comptera avec la participation la plus large 
possible des États, des mécanismes onusiens et des PA, pour convenir d’objectifs communs pour faire progresser 
les droits des PA (aussi le PEROU, incluant les institutions nationales des droits humains).  
Lors de la Conférence mondiale, le VENEZUELA  se concentrera sur les politiques de développement et la 
législation pour reconnaître tous les droits des PA et leur participation en tant que patrimoine historique. 
Rendant compte de ses efforts à cet égard, l’ÉQUATEUR a appelé le CoDH à fournir des avis d’expert concernant 
des paramètres clairs et uniformes au niveau international pour articuler l’administration de la justice autochtone 
et ordinaire tout en évitant des contradictions concernant le respect des traditions des PA et la lutte contre 
l’impunité.  
Le PEROU considère la Conférence mondiale comme une occasion précieuse de partager les points de vue en 
matière de progrès et défis dans la réalisation des droits des PA et des objectifs de la Déclaration, et de bonnes 
pratiques (aussi Soyata Maiga, BOLIVIE , CHILI , VENEZUELA , PARAGUAY , REPUBLIQUE DU CONGO, 
AUSTRALIE , NOUVELLE -ZELANDE , M ALAISIE , IRLANDE , ESTONIE).  
Intégrer la Déclaration dans la Constitution a permis à la BOLIVIE  d’accomplir des progrès rapides et importants 
en termes de mesures législatives et administratives concernant les droits des PA.  
Faisant part de son expérience, le PARAGUAY  a dit que la Conférence mondiale doit analyser les mesures 
possibles pour garantir la participation des PA à toutes les activités qui peuvent affecter leurs droits, afin 
d’assurer l’efficacité des politiques gouvernementales.  
Le CHILI  a souligné une initiative de l’équipe de pays de l'ONU pour consolider les capacités des PA en matière 
d’instruments internationaux des droits humains et de communication avec leurs organes de surveillance.  

Les ÉTATS-UNIS ont dit que les participants à la Conférence mondiale devraient comprendre des représentants 
désignés par les PA, ainsi que des partenaires de la société civile (aussi AUSTRALIE ), en particulier ceux qui 
représentent les femmes et les jeunes autochtones et les personnes handicapées autochtones.  

La REPUBLIQUE DU CONGO a salué la décision de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples 
indiquant que les questions des PA relèvent de sa juridiction. 

La M ALAISIE a attiré l’attention sur les arrangements législatifs et institutionnels concernant la protection des 
droits des PA, en particulier les Orang Asli en Malaisie péninsulaire.  
L’ AUSTRALIE s’est engagée à mieux collaborer avec les PA au niveau national pour s’assurer que les politiques 
et les programmes entraînent des changements réels. 
Le CoDH doit continuer à s'intéresser aux progrès de la Conférence mondiale. La NOUVELLE -ZELANDE  a 
souligné la nécessité de collaborer avec les PA et d'écouter ceux qui sont en dehors du GCG et de la conférence 
préparatoire d’Alta (aussi ÉTATS-UNIS, ILRC ).  

La PALESTINE , au nom du Groupe arabe, a souligné que la solidarité entre toutes les parties prenantes serait 
nécessaire pour assister les PA dans la sensibilisation de l’ensemble de la population à leurs questions. 

La FEDERATION DE RUSSIE a dit que la Conférence mondiale pourrait évaluer les résultats de la deuxième 
Décennie internationale des peuples autochtones (aussi REPUBLIQUE DU CONGO).  
L’ UNION EUROPEENNE (UE) a demandé comment garantir que la Conférence contribue à la réalisation des 
objectifs de la Déclaration (Wilton Littlechild  a attiré l’attention sur la proposition, faite dans le document final 
d’Alta, de nouvel organe pour effectuer un suivi de la mise en œuvre).  
La NORVEGE a, avec d’autres États (y compris le DANEMARK , la NOUVELLE -ZELANDE ), activement soutenu 
l’initiative du Mexique consistant à demander au Secrétaire général de donner au document final d’Alta un statut 
de document officiel de l'ONU (John Henriksen a salué ceci).  
Soulignant l’autodétermination des PA (aussi FAIRA ) et leur consentement libre, préalable et éclairé, la 
FINLANDE  consultera le Parlement saami sur la participation à la Conférence mondiale.  
Le DANEMARK espère que la Haut-Commissaire continuera à se concentrer sur les droits des PA.  
L’ ESTONIE a dit que les droits des PA font partie intégrante de l’ordre du jour du Conseil (aussi PALESTINE ); et 
a suggéré une recommandation de la Conférence mondiale concernant l’adhésion à la Convention pour la 
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sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO (Wilton Littlechild  convient de ceci, également 
pour la Convention relative aux droits de l’enfant).  
L’ IRLANDE  soutient pleinement la participation pleine et égale des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants 
et des personnes handicapées autochtones à la Conférence mondiale (aussi Raja Devasish Roy, Soyata Maiga, 
UE, CHILI , PEROU).  

L’ Organisation internationale du travail (OIT) a dit que le Partenariat interinstitutions des Nations Unies pour 
les peuples autochtones (UNIPP) vise à faciliter la mise en œuvre de la Déclaration et de la Convention 169 de 
l’OIT au niveau national, principalement au moyen d’un renforcement des capacités en termes de participation et 
de consultation pour les gouvernements et les PA (aussi IRLANDE ).  
Soulignant son vif intérêt pour les droits des PA, l’ Organisation internationale de droit du développement 
(OIDD) appelle les États à reconnaître les systèmes de justice traditionnels comme étant essentiels et existants 
sur un pied d’égalité avec les systèmes juridiques des États. 

L’ Assemblée des personnes handicapées autochtones a dit que les recommandations concernant les personnes 
handicapées autochtones dans le document final d’Alta, et dans l’étude de l’IP sur la situation des personnes 
handicapées autochtones [E/C.19/2013/6] devraient être incluses dans le document final de la Conférence 
mondiale.  
IITC  a appelé le CoDH à s’assurer que la Conférence mondiale ne sera pas utilisée pour redéfinir les droits 
consacrés dans la Déclaration. La Conférence mondiale représentera une occasion historique de mettre en œuvre 
la recommandation incluse dans le document final d’Alta en faveur d’un mécanisme international pour effectuer 
le suivi de la mise en œuvre des traités, accords et autres arrangements constructifs entre les PA et les États.  
ILRC  a souligné que le nombre de recommandations proposées devrait être limité à quelques propositions et que 
ces propositions devraient être ciblées, raisonnables, réalisables pour l'ONU, durables, et devraient améliorer les 
conditions de vie des PA (aussi Wilton Littlechild ). Il a recommandé que l'ONU établisse un nouvel organe 
pour promouvoir et surveiller la mise en œuvre de la Déclaration (aussi IITC, NSWALC ); et que la violence à 
l’égard des femmes autochtones soit abordée lors d’une conférence de haut niveau spécifique, au moyen d’une 
procédure spéciale, et fasse l’objet d’une attention particulière de l’organe de surveillance de l'ONU proposé 
pour effectuer un suivi de la Déclaration.  
AIPP a appelé les États à utiliser le document final d’Alta comme point de départ pour les négociations sur le 
document final de la Conférence mondiale (aussi IITC;  les ÉTATS-UNIS ne sont pas d’accord avec ceci).  
NSWALC  a appelé tous les États, en coopération avec les PA, à mettre pleinement en œuvre la Déclaration à 
travers des politiques et cadres législatifs nationaux; et à envisager la ratification de la Convention 169 de l’OIT, 
et à effectuer un suivi de sa mise en œuvre.  

Dans ses remarques finales, Soyata Maiga a réitéré l’importance d’informer les États et les organisations 
internationales concernant le processus de la Conférence mondiale et de les y faire participer. Il est nécessaire 
d’améliorer le dialogue entre les PA et les gouvernements concernant les priorités des PA.  
Tania Pariona Tarqui a appelé à une participation effective des PA aux organes de décision au niveau local 
également (aussi Soyata Maiga, ESTONIE). Le rapport de la réunion du groupe d’experts internationaux de l’IP 
sur les jeunes autochtones [E/C.19/2013/3] est une contribution importante à la Conférence mondiale.  
En réponse à une question de l’ESTONIE sur la préférence du MEDPA concernant les quatre thèmes de la 
Conférence mondiale, Wilton Littlechild  a répondu que cela sera examiné lors de sa prochaine session. 
Raja Devasish Roy a dit que l’UNIPP pourrait contribuer à publier des études de cas qui pourraient être utilisées 
dans le cadre de la Conférence mondiale. Les préoccupations actuelles incluent notamment l’impunité et les 
violations des droits humains, la militarisation des régions des PA, et le rôle des PA dans l’administration de la 
justice et les réparations.  
Concernant le moyen d’assurer une participation effective des PA, John Henriksen a noté que la procédure 
d’accréditation des représentants des PA à la Conférence mondiale doit être ouverte et transparente (aussi 
ÉTATS-UNIS) et conforme à la pratique établie; les États et d’autres acteurs devraient fournir une assistance 
financière (aussi Raja Devasish Roy); et un nombre de places suffisant doit être disponible pour les 
représentants des PA.  

Résolution 24/9 du Conseil des droits de l’homme – Mandat du Rapporteur spécial sur les droits 
des peuples autochtones 

Le Conseil des droits de l’homme, 

Ayant à l’esprit le paragraphe 6 de la résolution 60/251 de l’AG en date du 15 mars 2006, 

Rappelant ses résolutions 5/1 sur la mise en place des institutions du CoDH et 5/2 sur le Code de conduite pour 
les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil, du 18 juin 2007, et soulignant que le 
titulaire du mandat doit s’acquitter de ses obligations conformément à ces résolutions et à leurs annexes, 
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Rappelant également les résolutions 2001/57, 2002/65, 2003/56, 2004/62 et 2005/51 de la Commission des 
droits de l’homme, en date du 24 avril 2001, du 25 avril 2002, du 24 avril 2003, du 21 avril 2004 et du 20 avril 
2005, respectivement, sur les droits de l’homme et les questions relatives aux peuples autochtones, et ses propres 
résolutions 6/12 et 15/14, en date du 28 septembre 2007 et du 30 septembre 2010, respectivement, sur le mandat 
du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, 

1. Décide de prolonger le mandat du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones pour une période 
de trois ans, dans les conditions prévues dans sa résolution 15/14; 

2. Demande à tous les gouvernements d’apporter leur totale coopération au Rapporteur spécial dans 
l’accomplissement des tâches et des fonctions dont il est investi, de fournir tous les renseignements demandés 
dans ses communications et de répondre dans les meilleurs délais aux appels urgents de celui-ci; 

3. Encourage l’ONU − y compris les institutions spécialisées −, les organisations intergouvernementales 
régionales, les gouvernements, les experts indépendants, les institutions intéressées, les institutions nationales 
des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et, en particulier, les PA, à collaborer autant que 
possible avec le Rapporteur spécial aux fins de l’exécution de son mandat; 

4. Encourage tous les gouvernements à envisager sérieusement de répondre favorablement aux demandes du 
Rapporteur spécial de se rendre dans leur pays afin de lui permettre de mener à bien son mandat; 

5. Prie le Secrétaire général et la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de fournir au 
Rapporteur spécial toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour qu’il puisse 
s’acquitter efficacement de son mandat;  

6. Décide de poursuivre l’examen de cette question conformément à son programme de travail. 

Résolution 24/10 du Conseil des droits de l’homme – Droits de l’homme et peuples autochtones 

Le Conseil des droits de l’homme, 

Rappelant toutes les résolutions de la Commission des droits de l’homme et du CoDH relatives aux droits de 
l’homme et aux PA, 

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

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

Prenant note avec satisfaction de la résolution 65/198 de l’AG en date du 21 décembre 2010, par laquelle 
l’Assemblée a prorogé le mandat du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples 
autochtones afin que celui-ci puisse faciliter la participation de représentants d’organisations et de communautés 
autochtones aux sessions du CoDH, du MEDPA, de l’IP et des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux 
droits de l’homme, dans la perspective d’une participation plurielle et renforcée, et conformément aux règles et 
règlements applicables, notamment la résolution 1996/31 de l'ECOSOC en date du 25 juillet 1996, et prenant 
note également avec satisfaction de la résolution 66/296 de l’Assemblée en date du 17 septembre 2012, par 
laquelle l’Assemblée a de nouveau élargi le mandat du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies 
pour les peuples autochtones afin que celui-ci puisse aider, de manière équitable, les représentants 
d’organisations, d’institutions et de communautés autochtones à participer à la Conférence mondiale sur les 
peuples autochtones, y compris à ses préparatifs, conformément aux règles et règlements applicables, et a 
exhorté 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, 

Saluant l’achèvement par le MEDPA de son étude sur l’accès à la justice dans la promotion et la protection des 
droits des peuples autochtones, soumise au CoDH à sa 24e session [A/HRC/24/50], et encourageant toutes les 
parties à considérer les exemples de bonnes pratiques et les recommandations figurant dans l’étude comme des 
conseils pratiques sur la manière d’atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, 

Soulignant qu’il importe d’accorder une attention particulière aux droits et aux besoins spéciaux des femmes, des 
femmes, des enfants, des jeunes et des personnes handicapées autochtones, comme cela est énoncé dans la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris dans le cadre des mesures visant 
à protéger et promouvoir l’accès à la justice pour les PA, les femmes, les enfants, les jeunes et les personnes 
handicapées autochtones; 
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Conscient qu’il faut trouver les moyens de promouvoir la participation de représentants de PA reconnus au sein 
du système des Nations Unies aux travaux portant sur des questions les concernant, car ces peuples ne sont pas 
toujours organisés sous forme d’organisations non gouvernementales, 

Prenant note du rapport du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés 
transnationales et autres entreprises [A/68/279], dans lequel le Groupe de travail a examiné les incidences des 
activités commerciales sur les droits des PA à travers le prisme des Principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme [A/HRC/17/31, annexe], 

1. Prend note avec satisfaction du rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur 
les droits des PA [A/HRC/24/26] et prie la Haut-Commissaire de continuer de lui soumettre un rapport annuel 
sur les droits des PA, contenant des informations sur les éléments nouveaux pertinents ayant trait aux organes et 
mécanismes relatifs aux droits de l’homme, ainsi que sur les activités entreprises par le Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme au Siège et sur le terrain qui contribuent à la promotion, au respect et à la pleine application 
des dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi qu'au suivi de 
l’effet utile de la Déclaration; 

2. Prend également note avec satisfaction des activités menées par le RSPA et des visites officielles qu’il a 
effectuées pendant l’année écoulée, prend acte avec satisfaction de son rapport [A/HRC/24/41] 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'AG à sa 69e session;  

4. Salue l’action du MEDPA, prend note avec satisfaction de son rapport sur sa 6e session [A/HRC/24/49], et 
encourage les États à continuer de participer et de contribuer à ses discussions, y compris par le biais de leurs 
institutions et organes nationaux spécialisés; 

5. Prie le MEDPA de poursuivre son étude sur l’accès à la justice dans le cadre de la promotion et de la 
protection des droits des PA, en accordant une attention particulière à la justice réparatrice et aux systèmes 
judiciaires autochtones, en particulier en ce qu’ils visent à parvenir à la paix et à la réconciliation, y compris en 
examinant l’accès à la justice des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes handicapées autochtones, et 
de présenter cette étude au CoDH à sa 27e session; 

6. Prie également le Mécanisme d’experts d’élaborer une étude sur la promotion et la protection des droits des 
PA dans le cadre des initiatives de réduction des risques de catastrophe, de prévention et de préparation aux 
catastrophes, y compris les mesures prises pour consulter les PA et coopérer avec eux dans le cadre de 
l’élaboration des plans nationaux de réduction des risques de catastrophe, et de le présenter au CoDH à sa 27e 
session; 

7. Prie également le Mécanisme d’experts de continuer, avec l’aide du Haut-Commissariat, de recueillir au 
moyen d’un questionnaire l’avis des États et des PA sur les meilleures pratiques concernant les mesures et les 
stratégies d’application qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en vue d’établir une synthèse finale des réponses obtenues, 
qui sera présentée au CoDH à sa 27e session, et encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à communiquer 
leurs réponses et ceux qui ont déjà répondu au questionnaire à mettre à jour leurs réponses, si nécessaire; 

8. Salue l’adoption par l’AG des résolutions 65/198 et 66/296 relatives à l’organisation de la réunion plénière de 
haut niveau de l’AG connue sous le nom de Conférence mondiale sur les peuples autochtones, qui se tiendra les 
22 et 23 septembre 2014, et prend note de son processus préparatoire ouvert à tous, notamment de la réunion qui 
doit se tenir au Mexique et, à cet égard: 

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

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

9. Salue la décision prise par l’AG, dans sa résolution 67/153 en date du 20 décembre 2012, de continuer à 
réfléchir, à sa 69e session, aux moyens de promouvoir la participation de représentants de PA aux réunions des 
organes compétents de l’ONU et d’autres réunions et processus des Nations Unies portant sur des questions les 
intéressant, dans le respect du règlement intérieur de ces organes et des règles et règlements de procédure des 
Nations Unies en vigueur, et en tenant compte du rapport du Secrétaire général [A/HRC/21/24], de la pratique 
établie en matière d’accréditation des représentants de PA à l’ONU et des objectifs de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones; 

10. Recommande à l’AG d’envisager de changer le titre anglais du Fonds volontaires des Nations Unies pour les 
peuples autochtones (United Nations Voluntary Fund for Indigenous Populations) en «United Nations Voluntary 
Fund for Indigenous Peoples»; 
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11. Décide de tenir, à sa 27e session, une discussion-débat d’une demi-journée sur la promotion et la protection 
des droits des PA dans le cadre des initiatives de réduction des risques de catastrophe, de prévention et de 
préparation aux catastrophes, y compris les mesures prises pour consulter les PA et coopérer avec eux dans le 
cadre de l’élaboration des plans nationaux de réduction des risques de catastrophe; 

12. Prend note avec satisfaction de la coopération et la coordination suivies entre le RSPA, l’IP et le MEDPA, 
prie ces entités de continuer de s’acquitter de leurs tâches de manière coordonnée et se félicite, à cet égard, des 
efforts soutenus qu’elles font pour promouvoir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones; 

13. Réaffirme que l’examen périodique universel et les organes conventionnels de l’ONU sont des mécanismes 
importants de promotion et de protection des droits de l’homme et, à cet égard, 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; 

14. Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier la Convention (ne 169) de l’OIT 
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 apporté par les États à cette 
Déclaration; 

15. Salue le 6e anniversaire de l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et encourage les États qui l’ont approuvée à adopter, en concertation et en coopération avec les PA, 
selon que de besoin, des mesures visant à réaliser les objectifs de la Déclaration; 

16. Encourage les États à examiner les droits des PA dans le cadre des discussions relatives au programme de 
développement des Nations Unies pour l’après-2015; 

17. 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 leurs capacités pour pouvoir jouer ce rôle de manière efficace, y compris avec l’appui du 
Haut-Commissariat; 

18. Prend note du document final de la Réunion préparatoire globale autochtone de la Conférence mondiale sur 
les peuples autochtones qui s’est tenue à Alta (Norvège) en juin 2013 et d’autres propositions formulées par les 
PA, et recommande que les quatre thèmes définis dans le document final soient pris en considération lors de la 
définition des thèmes des tables rondes et du débat de la Conférence mondiale; 

19. Salue l’étude sur la situation des personnes handicapées autochtones, présentée à l’IP à sa 12e session 
[E/C.19/2013/6], souligne qu’il importe de mettre l’accent sur les difficultés qu’ont les personnes handicapées 
autochtones à jouir pleinement de leurs droits de l’homme et à prendre part à tous les aspects du développement, 
y compris les mesures prises pour faciliter leur accès aux biens et aux services afin d’améliorer leur niveau de 
vie, et encourage toutes les parties prenantes pour renforcer les consultations sur ces questions avec les 
personnes autochtones handicapées;  

20. Prend note de l’activité du Partenariat des Nations Unies pour les peuples autochtones et invite les États et 
les donateurs potentiels à le soutenir;  

21. Décide de poursuivre l’examen de cette question lors d’une session future, conformément à son programme 
de travail annuel. 
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Abréviations  

AAH: Ainu Association of Hokkaido 
AAJ: Association américaine des juristes 
AE-E: Acción Ecológica, Ecuador 
AGCM: Asociación Civil Gregorio Condori Mamani, Perú 
AHRC-P: Ateneo Human Rights Center, Philippines 
AI: Amnesty International 
AIDA: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 
AIPP: Asian Indigenous Peoples Pact 
AJWRC: Asia-Japan Women's Resource Center 
ALG: Alternative Law Groups, Philippines 
ALIRAN: Aliran Kesedaran Negara (National Consciousness Movement), Malaysia 
ALRC: Asian Legal Resource Centre 
AMAN: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
ANDHES: Abogados y Abogadas del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales, 

Argentina 
APDH: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Argentina 
ASIES: Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Guatemala 
AWSP: Apeuro Women’s Survey Project 
AZETTA: Réseau Amazigh pour la Citoyenneté, Maroc 
BLLCWD: Buraku Liberation League Central Women’s Division 
BUK: Bersatu untuk Kebenaran – United for Truth, Indonesia 
BWWC: Bárcenas Women Workers Committee, Guatemala 
CALDH: Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Guatemala 
CCDD: Citizens Concerns for Dams and Development, India  
CEAI-COE: Commission des églises pour les affaires internationales du Conseil œcuménique des 

églises 
CEDAW: Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes 
CEJIL: Centro por la Justicia y el Derecho International 
CELS: Centro de Estudios Legales y Sociales 
CERD: Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale 
CESCR: Comité de l'ONU des droits économiques, sociaux et culturels 
CFDA: Collectif des Familles de Disparus en Algérie 
CIDES: Centro sobre Derecho y Sociedad, Ecuador 
CIDH: Commission interaméricaine des droits de l'homme 
CIHRS: Cairo Institue for Human Rights Studies 
CIIDH: Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos 
CIMI: Conselho Indigenista Missionário, Brasil 
CISA: Consejo Indio de Sud América 
CIVICUS: Alliance mondiale pour la participation citoyenne 
CJCDS: Comisión de Juristas contra la Corrupción y por la Defensa Social, Perú 
CLADEM-Peru: Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – 

sección Perú 
CLAHRO: Civil Liberties and Human Rights Organisation, India 
CLPF: Civil Liberties People Forum, India 
CMA: Congrès Mondial Amazigh 
CoAr: Colectivo Artesana, Guatemala 
CoE-ACFC: Council of Europe Advisory Committee on the Framework Convention for the 

Protection of national Minorities 
COHR: Committee on Human Rights, Manipur 
COLCGS: Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd  
CONAVIGUA: Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 
CONFENADIP Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú 
CORE: Centre for Organisation Research and Education, India 
CRC: Comité de l'ONU des droits de l'enfant 
CS: Conseil saami 
CSW: Christian Solidarity Worldwide 
CUC: Comité de Unidad Campesina, Guatemala 
CUCW: Central Union for Child Welfare. Finland 
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DBFHRD: Driss Benzekri Foundation for Human Rights and Democracy 
DTE: Down to Earth, Indonesia 
EdPAC: Educación para la Acción Crítica, España 
EEVFAM: Extra-judicial Execution Victim Families’ Association, Manipur 
ELAC: Environmental Legal Assistance, Philippines 
ERI: Edmund Rice International 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FAMDEGUA: Asociación de Familiares Desaparecidos en Guatemala 
FI: Franciscans International 
FIAN: Foodfirst Information and Action Network 
FIC-Argentine: Fundación Interamericana del Corazón – Argentina 
FIDAM: Families of the Involuntarily Disappeared’s Association, Manipur 
FIPA: Forum for Indigenous Perspectives and Action, Manipur 
FLD: Front Line Defenders 
FLM: Fédération luthérienne mondiale 
FMSI: Fondation Mariste pour la Solidarité Internationale 
FOCO-INPADE: Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos – Instituto 

para la Participación y el Desarrollo, Argentina 
FORUM-ASIA:  Asian Forum for Human Rights and Development 
FPP: Forest Peoples Programme 
FREINDS: Federation of Regional Indigenous Societies, India 
FSG: Fundación Sobrevivientes, Guatemala 
FUNDEPS: Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Argentina 
GHRC: Guatemala Human Rights Commission 
GIDHS: Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad, Universidad 

Politécnica de Cataluña 
HCDH: Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme 
Hivos: Humanist Institute for Co-operation with Developing Countries 
HRA-India: Human Rights Alert, India 
HRF: Human Rights First 
HRLN-M: Human Rights Law Network Manipur 
HRW: Human Rights Watch 
HuMa: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 

Indonesia 
ICJ: International Commission of Jurists 
IDDH: Institut de Développement et Droits Humains  
IDMC-NRC: The Internal Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council 
IECCPG: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala 
IHRAAM: International Human Rights Association of American Minorities 
IHRB: Institute for Human Rights and Business, Kenya 
IIMA: Instituto Internazionale Maria Ausiliatrice 
IITC: International Indian Treaty Council 
ILRC: Indian Law Resource Centre 
IMADR-JC: International Movement against Discrimination and All Forms of Racism – Japan 

Committee 
IPRM: Indigenous Peoples Rights Monitor, Philippines 
ISA: Instituto Socioambiental, Brasil 
IWHR-CUNY: The International Women’s Human Rights Clinic at the City University of New York 

School of Law 
JFBA: Japan Federation of Bar Associations 
JG: Justiça Global, Brasil 
JPF: Just Peace Foundation, India (JPF),  
KAMP: Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas 
LMCDH: Ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’homme 
M-PRIM: Movement for Peoples’ Right to Information Manipur 
MEDPA: Mécanisme d'Experts de l'ONU sur les droits des peuples autochtones 
MI-ATD: Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, Perú 
MJIC: Mouvement de la Jeunesse Indépendante pour le Changement, Algérie 
MMIT: Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, Guatemala 
MNDH: Movimento Nacional de Direitos Humanos, Brasil 
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MUDL: Middlesex University Department of Law 
MXVPS: Movimento Xingu Vivo Para Sempre  
NEDF: North East Dialogue Forum, India 
NSWALC: New South Wales Aboriginal Land Council 
ODHAG: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 
ODHPIA: Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas – Argentina 
OIT: Organisation internationale du travail 
PAD: Processo de Articulação e Diálogo, Brasil 
PANLIPI: Tanggapang Panligal NG Katutubong Pilipino (Legal Assistance Center for 

Indigenous Filipinos) 
PDB: Plataforma DHESCA Brasil - Brazilian Platform on Economic, Social, Cultural and 

Environmental Human Rights 
PE: Perú Equidad – Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos 
PI: Pontianak Institute, Indonesia 
PIPlinks: Philippine Indigenous Peoples Links 
RF-N: Rainforest Foundation – Norway 
RSPA: Rapporteur spécial de l'ONU sur les droits des peuples autochtones 
SDDH: Sociedade Paraense de Defensa dos Direitos Humanos, Brasil 
SEDEM: Seguridad en Democracia, Guatemala 
SPM: Société pour les peuples menacés 
SUHAKAM: Human Rights Commission of Malaysia 
TIPS: Threatened Indigenous Peoples Society, India 
UDEFEGUA: Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos – Guatemala 
UMC-GBCS: General Board of Church and Society of the United Methodist Church 
UNM-M: United NGOs Mission-Manipur, India 
UNPO: Unrepresented Nations and Peoples Organisation 
UOCLIHRC: University of Oklahoma College of Law International Human Rights Clinic 
UPF: United Peoples Front, India 
VIDES-International: International Volunteerism Organization for Women, Education and Development  
WAHLI: Wahana Lingkungan Hidup, Indonesia 
WGHR: Working Group on Human Rights in India and the UN 
WLW: Women’s Link Worldwide 
ZIF: Zo Indigenous Forum 

 



UPDATE 106 doCip septembre / décembre 2013 

 

Publié le 19 décembre 2013 42 

4. DIVERS 
 

 

Réunions et événements à venir pour les PA 

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

 

 

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 ! 

 

 

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! 
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Rédaction  
David Matthey-Doret, Geneviève Herold, Allie Shaughnessy 

 
Traduction  
Virginia Alimonda, Nathalie Stitzel 

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

 

 

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Le contenu de ce document relève de la 
seule responsabilité du doCip et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union 
européenne.  

 

Le Sámediggi (Le Parlement sámi) en Norvège 
 

 
 

Avec le soutien de   
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