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Le HCDH IPMS a entrepris une mission au Para-
guay et au Brésil du 17 au  26 mai 2010 pour me-
ner des consultations sur les lignes directrices pour 
la protection des peuples autochtones dans l’isole-
ment ou la première prise de contact dans la re-
gion de l’Amazon et le Gran Chaco. 
 
La consultation au Paraguay s’est déroulée au 
Ministère des Affaires étrangères avec une 
représentation des services gouvernementaux con-
cernés, de l’Institut autochtone du Paraguay, des 
organisations autochtones, de l’institution nation-
ale des droits de l’homme, du système des Nations 
Unies, et de la société civile, comprenant dif-
férents universitaires et experts. 
 
La consultation au Brésil s’est déroulée au Centre 
de Conférences d’Israel Pinheiro à l’extérieur de 
Brasilia. La reunion était organisée par  FUNAI, 
la Fondation indienne nationale,  avec la partici-
pation des membres de cette organisation, ainsi 
que quelques experts extérieures, des universitaires 
et des ONG.  
 

SEMINAIRE SOUS-REGIONAL SUR LES DROITS 
DES PEUPLES AUTOCHTONES EN AFRIQUE 
CENTRALE 

NEWSLETTER DE LA SECTION DES PEUPLES 
AUTOCHTONES ET DES MINORITÉS  

                
 - INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS DU HCDH - 

LES PEUPLES 
AUTOCHTONES ISOLES 

Un séminaire sous-régional sur les droits des peuples autochtones a été organisé conjointement par 
l’OIT et le HCDH à Yaoundé du 26 au 28 mai 2010. Le séminaire a réunis des participants gouverne-
mentaux et autochtones du Burundi, Cameroun, République Centrafricaine (RCA), Congo Brazzaville, 
République Démocratique du Congo (RDC), Gabon, Rwanda et Tchad. Le séminaire a été ouvert par 
le Ministre des Affaires étrangères du Cameroun avec la participation du Directeur du Bureau sous-
régional de l’OIT et le Directeur du Bureau sous-régional du HCDH.  
 
Le séminaire a donné l’occasion aux participants de se familiariser avec les outils et mécanismes inter-
nationaux, y compris avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les 
traités de l’OIT et les organes de contrôle, le travail du Mécanisme d’Experts sur les droits des peuples 
autochtones, les recommandations du Groupe de travail africain sur les communautés et populations 
autochtones, ainsi qu’avec les évolutions récentes au niveau national concernant les peuples autoch-
tones dans la sous-région. 
 
Certaines conclusions majeures issues de ce séminaire sont : une transparence accrue pour discuter des 
questions autochtones parmi les gouvernements dans la sous-région; une discussion continue sur le 
terme “peuple autochtone” et ses implications; le besoin d’un soutien continu afin d’augmenter la prise 
de conscience, combiné avec la nécessité de s’engager dans des processus nationaux spécifiques et 
d’avancer dans le droit de consultation et de participation ; le besoin d’accroître les compétences des 
organisations des peuples autochtones dans la sous-région. 
 
Le rapport complet du séminaire sera prochainement disponible http://www2.ohchr.org/english/issues/
indigenous/seminar.htm. 
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3IÈME SESSION DU 
MEDPA 12-16 JUILLET 

La 3ième session du Mécanisme d’Experts sur 
les Droits des Peuples Autochtones (MEDPA) 
aura lieu du 12 au 16 juillet 2010 à Genève. Plus 
de 500 participants inscrits auront l’occasion de 
se familiariser avec le rapport d’étape du 
MEDPA sur l’étude des peuples autochtones et 
le droit de participer à la prise de decisions, ce 
qui inclue le cadre légal des droits interna-
tionaux des droits de l’homme, la prise de déci-
sions interne des peuples autochtones, et la par-
ticipation dans les mécanismes de prise de déci-
sions liée  à des organisations et processus gou-
vernementaux et non gouvernementaux touch-
ant les autochtones.  
 
Les principaux points de l’agenda sont le rap-
port d’étape et la discussion générale sur l’utili-
sation de la Déclaration des droits des peuples 
autochtones au niveau international, national et 
régional afin de faire progresser les droits des 
peuples autochtones. Des compte rendus et des 
évènements annexes auront également lieu du-
rant la session. 
Plus d’informations @ www2.ohchr.org/french/
issues/indigenous/ExpertMechanism 
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Visites dans les pays 
Le Rapporteur  spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales des peuples autochtones, Monsieur  James Anaya, a visité le Guatemala entre le 14 
et le 18 juin 2010. L’objet de cette visite était d’analyser la mise en oeuvre de normes 
internationales relatives à la consultation des peuples autochtones dans le pays, en parti-
culier par rapport à l’extraction des ressources naturelles, avec une attention particulière 
portée à  la mine Marlin dans les municipalités de Sipacapa et San Miguel Ixtahuacan. 
 
Déclarations publiques 
Le RS appelle au dialogue et à la compréhension entre les acteurs politiques et les organi-
sations autochtones de l’Equateur. (8 juin 2010) 
 
Le RS a émit une version préliminaire de son rapport sur l’Australie et a insisté sur le  fait 
“que les peuples aborigènes et les Torres Strait Islander du fait d’avoir subi une vie d’op-
pression et de discrimanation raciale, incluant la dépossession de terres et les bouleverse-
ments sociaux et culturels” supportent un désavantage flagrant comparé aux australiens 
non autochtones. (juin 2010) 
 
Le RS a signé une déclaration conjointe sur la Journée mondiale de la diversité culturelle 
pour le dialogue et le développement. (21 mai 2010) 
 
Le RS a noté avec satisfaction l’approbation par l’Assemblée de la République du Perou 
de la “Loi de la consultation préalable des peuples autochtones et tribaux comme défini 
par la Convention 169 de l’OIT relatif aux peuples autochtones et tribaux dans les Etats 
indépendants”. (19 mai 2010) 
 
Le RS a également salué l’accord de principe des gouvernements  nord-européens de 
reprendre les négociations relatives à un accord avec les Sami du nord avec la participa-
tion des leaders Sami. (16 avril 2010) 
 
Plus d’informations@http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/ 

ACTIVITES DU RAPPORTEUR SPÉCIAL SUR LA 
SITUATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES 
LIBERTÉS FONDAMENTALES DES PEUPLES 
AUTOCHTONES 

II. MINORITES 

Le department HCDH sur les peuples autochtones et les minorités a accueilli la 6ième réunion du groupe interorganisations sur les mi-
norités le 18 mai 2010 dernier.  
 
 Le travail de l’IAGM se concentre sur le maintien du progres coordonné dans le domaine des droits des minorités à travers le système 
des Nations Unies. La 6ième reunion a rassemblé des membres du personnel du HCDH et des représentants de l’UNICEF,  PNUD, 
UNESCO, OIT et UIP. La réunion a, entre autres, examiné  le travail realisé lors de la 2ième session du Forum sur les questions rela-
tives aux minorités abordant les minorités et de leur participation politique effective, le travail de l’expert indépendent sur les questions 
des minorités, et a discuté  l’intégration de la Déclaration des minorités. L’UIP a présenté son projet “promouvoir des parlements inclu-
sifs: représentation des minorités et des peuples autochtones au Parlement”, l'UNICEF a développé ses processus en cours visant à iden-
tifier les voies possibles pour intégrer les droits des minorités d'une manière plus systématique , le programme HCDH a présenté son 
programme de bourses pour les autochtones et les minorités, et les participants ont également discuté le suivi de l’adoption de la résolu-
tion du Conseil des droits de l’homme (HRC 13/12) sur le droit des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, 
religieuses ou linguistiques. 
 
Les participants ont également discuté les minorités marginalisées dans les programmes de développement : un “guide des ressources et 
boite à outils” a été réalisé par le PNUD dont l’objet est de soutenir la réponse à apporter aux questions relatives aux minorités dans les 
processus de développement. Le guide des ressources, préparé en coopération avec le HCDH, accessible en ligne http://tinyurl.com/
UNDP-resource-guide, a été achevé et son déploiement est prévu. 

6IEME RÉUNION DU GROUPE INTERORGANISATIONS SUR LES QUESTIONS 
RELATIVES AUX MINORITÉS ( IAGM) 

RAPPORT SUR LES DROITS DES MINORITÉS AU CDH 

Le rapport du Haut Commissaire sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguis-
tiques sera présenté lors de la 15ième session du Conseil des droits de l’homme. Il révèle des évolutions significatives des instances et 
mécanismes des droits de l’homme dans le cadre des Nations Unies, ainsi que des activités entreprises par le HCDH dans les quartiers 
généraux et sur le terrain, ce qui contribue à la promotion et au respect des dispositions de la Déclaration des droits des peuples ap-
partenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques. 

LES NOUVEAUX 
MEMBRES DE 
L’INSTANCE 
PERMANENTE 

Le 28 avril 2010, des postes vacants ont été 
remplis par le Conseil économique et social 
dans 18 de ces instances subsidiaires, in-
cluant l’Instance Permanente des Peuples 
Autochtones. 
 
Les nouveaux membres permanents élus 
par ECOSOC (nommés par les gouverne-
ments) sont : Alvaro Esteban Pop Ac 
(Guatemala),  Mir ian Masaquiza 
(Equateur), Megan Davis (Australie), Eva 
Rita Katarina Biaudet (Finlande), Simon 
William M’Viboudoulou (Congo), Pai-
maneh Hasteh (Iran), Helen Kaljuläte 
(Estonie) et Andrey A. Nikiforov 
(Fédération de Russie).  
 
Les nouveaux membres nommés par le 
président ECOSOC (nominés par les or-
ganisations des peuples autochtones): 
Mirna Cunningham Kain (Nicaragua), Saul 
Vicente Vazquez (Mexique), Anna Naikan-
china (Fédération de Russie), Edward John 
(Canada),  Raja Devashish Roy 
(Bangladesh), Dalee Sambo Dorough 
(USA), Valmaine Toki (Nouvelle Zélande), 
Paul  Kanyinke  Sena  (Kenya) . 
 
Plus d’information @ http://www.un.org/
esa/socdev/unpfii/ 
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TRAVAUX DE L’EXPERT INDÉPENDANT SUR LES QUESTIONS DES MINORITÉS 

Visites dans les pays 
5-16 Juillet 2010: L’expert indépendant sur les questions des minorités, Mme Gay McDougall, effectuera une visite au Vietnam afin de 
tenir des consultations sur les questions des minorités et d’examiner la situation des droits de l’homme des nombreux groupes minor-
itaires du pays. 
 
Déclarations publiques 
L’expert indépendant sur les questions des minorités, le Rapporteur spécial des exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires, et 
le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, discrimination raciale, xénophobie et l’intolérance qui y est associée, 
ont alerté et exprimé leur profonde inquiétude au sujet des tensions ethniques qui ont dégénérées en violence dans le sud du  Kyr-
gyzstan. (15 juin 2010) 
 
Le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, le Rapporteur spécial des formes contemporaines de racisme, discrimina-
tion raciale, xénophobie et l’intolérance qui y est associée, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales des peuples autochtones, l’expert indépendant dans le domaine des droits culturels, le Rapporteur spécial sur le droit à 
l’éducation, l’expert indépendant sur les questions des minorités ont exprimés leur profonde inquiétude au sujet des lois adoptées récem-
ment par l’Etat de l’Arizona, Etats Unis d’Amérique, qui affectent les minorités, les peuples autochtones et les migrants, et les assujettis 
potentiellement à des traitements discriminatoires. (10 mai 2010) 
 
Les attaques contre Ahmadis au Pakistan ont été sévèrement condamnées par le Rapporteur spécial sur la liberté de la religion ou de la 
croyance,  et par l’expert indépendant sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. (28 avril 2010) 
Plus d’informations @ http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/index.htm 

III. ACTIVITES D’INTERÊT GENERAL 

Programmes de bourses:  
Autochtones; Minorités; Fonds de contribution volontaire sur les formes contemporaines 
d’esclavage 

 
PROGRAMMES DE BOURSES AUTOCHTONES 
Le programme de bourses en langue espagnole a lieu au HCDH Genève, du 28 juin au 23 juillet. Les huit boursiers autochtones 
suivants d’Amérique -Latine ont débuté leur formation au HCDH: 
 

M. Leonides QUIRÓZ, Panama (Wounaan) 
Mme. Angelina PARADA BARRIENTO, Paraguay (Guaraní) 
M. Linda Manaka INFANTE SURUTA, Venezuela (Baniva) 
M. Olvin Leonel MUÑOZ GÓMEZ, Honduras (Lenca) 
M. Berio SANCHEZ SANCHEZ, Bolivia (Weenhayek) 
Mme. Feve Eunice CABNAL COC, Guatemala (Maya Q’eqchi) 
M. Esli YAMPIS YAGKUAG, Peru (Awajun) 
Mme. Sonia CHIRI CORONADO, Bolivia (Quechua) 

 
D’autres versions linguistiques du programme de bourse autochtones 2010 auront lieu et le déroulement prévu est le suivant :  

• Bourses autochtones, langue française : 25 Octobre - 19 Novembre (HCDH Genève, Suisse).  
• Bourses autochtones, en  russe: 18 Octobre - 12 Novembre (Peoples Friendship University of Russian, Moscou, Fédération 

Russie); 15 novembre - 10 décembre (HCDH Genève, Suisse).  
Plus d’informations @ http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/fellowship.htm  

 
PROGRAMME DE BOURSES MINORITES 
 Le programme boursier pour les minorités de langue arabe se déroulera au HCDH Genève du 22 Novembre au 17 décembre. La date 
limite pour s’inscrire est le 30 juillet 2010. 
 

Plus d’informations @ http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/fellowprog.htm 
 
FOND DES NATIONS UNIES DE CONTRIBUTION VOLONTAIRE SUR LE PROGRAMME BOURSIER LIE AUX FOR-
MES CONTEMPORAINES D’ESCLAVAGE 
IPMS organise également un programme boursier lié au Fond de contribution volontaire des Nations Unies pour les formes contem-
poraines d’esclavage. La date limite d’inscription est fixée au 15 juillet 2010.   

Plus d’infomrations @ http://www2.ohchr.org/EN/issues/Slavery/Pages/SlaveryFundMain.aspx.  
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Le Comité des droits de l’homme a délivré le rapport d’étape du 
s u i v i  d e s  c o m m u n i c a t i o n s  i n d i v i d u e l l e s . 
 
Disponible @ http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G10/426/02/PDF/G1042602.pdf?OpenElement  
 
 

COMITE DES DROITS 
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET 
CULTURELS (CESCR) 

Le CESCR a organisé sa 33ième session à Genève entre le 3 et  le  
21 mai 2010.  Durant la session, des rapports sur les Etats d’Al-
gérie, de la Colombie, de l’Ile Maurice, du Kazakhstan et d’Af-
ghanistan on été examinés. Le groupe de travail de pré-session du 
CESCR s’est rencontré entre le 25 et le 28 mai et a étudié les rap-
ports d’Etat du Sri Lanka, Yemen, la Fédération de Russie, la 
Turquie et la République de Moldova. 
Plus @ http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs44.htm  

COMITE DES DROITS DE 
L’HOMME (CCPR) 

LETTRES DU COMITE POUR 
L’ELIMINATION DE LA  
DISCRIMINATION RACIALE 

Le Comité sur l’élimination de la discrimination raciale a envoyé 
une lettre à l’Australie, le 31 mai 2010 abordant la question de 
l’accès à l’aide judiciaire disponible  pour le mouvement des droits 
des arborigènes, dans le cadre des mesures de d’avertissement 
préventive et des procédures urgentes. 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/
Australia31052010.pdf  
 
 
Le Comité a également envoyé un certain nombre de courriers en 
mars 2010 dans le cadre de sa procédure de suivi- Ces courriers 
étaient adressés au  Canada, Moldova, Suède, et le Togo et con-
cernaient les peuples autochtones et/ou minorités 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/followup-procedure.htm  

COMITE CONTRE LA TORTURE 
ET LA SOUS-COMMISSION  
OPCAT 

RAPPORT ANNUEL DE L’EX-
PERT INDEPENDANT SUR  
L’EXTREME  PAUVRETE 

La 44ième session de la Commission contre la torture a eu lieu à 
Genève entre le 26 avril et le 14 mai 2010. Les rapports d’Etat des 
pays suivants ont été examinés durant la session : Autriche, Cam-
eroun, France, Jordanie, Liechtenstein, Suisse, la République 
arabe de Syrie, et le Yemen. 
 
Plus d’informations @ http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/
cats44.htm  
 
 
Le Sous-Comité du protocol facultatif se rapportant à la Conven-
tion sur la Torture (OPCAT) relatif à la prévention de la torture a 
effectué une visite au Liban entre le 24 mai et le 2 juin 2010. 
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/spt_visits.htm 

Le rapport annuel 2010 de l’expert indépendant sur l’extrême pau-
vreté porte sur le rôle joué par les systèmes de sécurité sociale afin 
de réduire l’extrême pauvreté et de leur contribution à la réalisa-
tion de droits de l’homme des personnes âgées. 
 
Il porte l’attention sur le fait que la sensibilisation doit être conçue 
spécifiquement pour surmonter l’illetrisme et les obstacles linguis-
tiques qui peuvent compromettre l’accès des personnes âgées is-
sues de minorités ou de communautés autochtones ou migrantes 
(par exemple en rendant l’information disponible dans les langues 
utilisées par les minorités et les peuples autochtones) 
 
Plus d’informations @ http://www2.ohchr.org/english/bodies/
hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.31_en.pdf 

LE DROIT A LA LIBERTE 
D’OPINION ET D’EXPRESSION 

LA SANTE DES PEUPLES 
AUTOCHTONES 

Le RS sur la promotion et la protection  du droit de la liberté 
d’opinion et d’expression mentionne spécifiquement dans son 
second rapport annuel les minorités et les peuples autochtones. 
 
Disponible @ http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/14session/A.HRC.14.23.pdf 

Le RS sur le droit de chacun de jouir du meilleur niveau de santé 
physique et mentale possible, a visité le Guatemala du 12 au 18 
mai 2010. Ses réflections préliminaires sur la visite portent égale-
ment sur la santé des peuples autochtones. 
 
Disponible @ http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=10123&LangID=E  

LE RS DETAILLE LE BESOIN 
D’UNE FORMATION DES  
INSTITUTIONS JUDICIAIRE 

Le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et avocats, 
Mme Gabriela Carina Knaul de Albuquerque et Silva, a soumis 
son rapport à la 14ième session du Conseil des droits de l’homme. 
Son rapport aborde également les minorités et questions autoch-
tones, en particulier en ce qui concerne le besoin de prise de con-
science des professionnels intervenant dans le pouvoir judiciaire. 
 
Plus d’informations @ http://www2.ohchr.org/english/issues/
judiciary/docs/A.HRC.14.26.pdf 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/426/02/PDF/G1042602.pdf?OpenElement�
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/426/02/PDF/G1042602.pdf?OpenElement�
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/426/02/PDF/G1042602.pdf?OpenElement�
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/426/02/PDF/G1042602.pdf?OpenElement�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs44.htm�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Australia31052010.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Australia31052010.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Australia31052010.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Australia31052010.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/followup-procedure.htm�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats44.htm�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats44.htm�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats44.htm�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats44.htm�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/spt_visits.htm�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.31_en.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.31_en.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.31_en.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.31_en.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf�
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10123&LangID=E�
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10123&LangID=E�
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10123&LangID=E�
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10123&LangID=E�
http://www2.ohchr.org/english/issues/judiciary/docs/A.HRC.14.26.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/issues/judiciary/docs/A.HRC.14.26.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/issues/judiciary/docs/A.HRC.14.26.pdf�
http://www2.ohchr.org/english/issues/judiciary/docs/A.HRC.14.26.pdf�


 

5 

COMITE SUR LES DROITS DES ENFANTS (CRC) 

Le Comité sur les droits des enfants a tenu sa 54ième réunion entre le 25 mai et le 11 juin 2010 à Genève durant laquelle les pays 
suivants ont été considérés : L’Argentine, la Belgique,  FYR de Macédoine, Grenade, Japon, Nigeria, et la Tunésie. Des observations 
concluantes et des recommandations relatives aux minorités et/ou des peuples autochtonces ont été adressées à l’Argentine, FYR de 
Macédoine, le Japon, et le Nigeria. 
 
 Le CRC a également examiné durant la même session les pays suivants sous le Protocol facultatif du CRC de  la vente d’enfants, la 
prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants : l’Argentine, la Belgique, la Colombie, FYR de Macédoine, Japon, et la 
Serbie. Des observations concluantes et des recommandations sur les droits des enfants autochtones et d’ascendance africaine ont été 
adressées à la Colombie, et à la FYR de Macédoine et la Serbie par rapport aux enfants Roms. 
 
Les pays suivants ont été considérées sous les Protocol factultatif du CRC sur l’implication des enfants dans les conflits armés: l’Argen-
tine, la Colombie, le Japon, la Macédoine, et la Serbie. Des observations concluantes et des recommandations relatives aux droits des 
communautés autochtones et d’ascendance africaine ont été adressées à la Colombie. 
 
Plus d’informations @ http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs54.htm 

ENTREPRISES TRANSNATIONALES ET 
PEUPLES AUTOCHTONES 

Le représentant spécial du Secretaire-général sur les droits de 
l’homme et les entreprises transnationales et autres entreprises 
commerciales, Jphn Ruggie, a présenté son rapport lors de la 
14ième session du Conseil des droits de l’homme.  Dans son rap-
port il aborde également les questions autochtones relatives au 
mécanisme de règlement de griefs en entreprise utilisé par Car-
bones del Cerrejon en Colombie. 
 
Plus d’informations @ http://www2.ohchr.org/english/issues/
trans_corporations/docs/A-HRC-14-27.pdf  

LES ROMS ET L’ACCÈS À L’EAU PO-

TABLE 

17IEME RÉUNION ANNUELLE SUR LES PROCÉDURES SPÉCIALES DU CONSEIL 
DES DROITS DE L’HOMME 

L’expert indépendant sur la question des obligations issues des 
droits de l’homme relatives à l’accès à l’eau potable et l’assainisse-
ment, Catarina de Albuquerque, a visité la Slovénie du 24 au 28 
mai 2010. Dans sa déclaration finale, elle a, entre autres,  men-
tionné la situation de la minorité Roms. 
 
Plus d’informations @ http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10072&LangID=E  

La 17ième réunion des Procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme s’est déroulé à  Geneva (28 juin-2 juillet 2010).  
 
Plus d’informations @ http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/annual_meetings/17th.htm 

CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME ET L’EPU 

Lors de sa 14ième  session ordinaire (31 mai - 18 juin 2010), le Conseil des droits de l’homme a approuvé les rapports du groupe de tra-
vail sur l’Examen périodique universel de 16 pays: Angola, Bolivie, Bosnie and Herzegovine, Egypte, El Salvador, Fiji, Gambie, Irak, 
République islamique d’Iran, Italie, Kazakhstan, Madagascar, Nicaragua, Qatar, San Marino, Slovenie. Les conclusions et recomman-
dations aux pays relatives aux droits des peuples autochtones (A) ou des minorités (M) ont été adressées à Bosnie-Herzégovine (M), 
Egypte (M), El Salvador (A, M), Fiji (A, M), Iraq (A, M), République islamique d’Iran (M), Italie (M), Kazakhstan (M), Nicaragua (I), 
et Slovenie (M). 
 
La 8ième session de l’EPU s’est déroulée entre le 3 et le 14 mai 2010. Les pays passés en revue étaient : Armenie, Belarus, Guinée, 
Guinée Bissau, Kenya, Lesotho, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, la République démocratique de Lao People, Grenade, Guyane, 
Espagne, Suède, et Turquie. Conclusions et recommendations aux pays relatives aux droits de peuples autochtones (A) ou des minorités 
(M) ont été adressées à  Armenie (M), Belarus (M), Guyane (A,M), Kenya (A,M), Kuwait (M), Kyrgyzstan (M), la République démoc-
ratique de Lao People’s (A, M), Espagne (M), Suède (A,M), et  Turquie (M). 
 
La 9ième session du Groupe de travail de l’EPU est prévue du 1 au 12 novembre 2010. Les pays suivants seront passés en revue : Liban, 
Liberia, Libie Arabe Jamahiriya, Malawi, Maldives, Iles Marshal, Mauritanie , Micronésie,  Andorre, Bulgarie, Croatie, Honduras, 
Jamaîque, Mongolie, Panama et les Etats Unis d’Amérique. 
 
La 10ième session du Groupe de travail de l’EPU est prévue du  24 janvier au 4 février 2011. 
 
Plus d’informations sur la procédure de l’Examen Périodique Universel @ http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs54.htm�
http://www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/docs/A-HRC-14-27.pdf�
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http://www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/docs/A-HRC-14-27.pdf�
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10072&LangID=E�
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Lieu/contacts: 

HCDH - IPMS  
Av. Giuseppe Motta, 48 
1202 Genève, Suisse 
 

Tel: + 41 (0) 22 928 91 64 
Fax:+ 41 (0) 22 928 90 66 
Web: www.ohchr.com 
 
Adresse postale : 

HCDH - IPMS 
Palais des Nations  
Avenue de la Paix, 8-14 
CH-1211 Genève, 10,  
Suisse 

SECTION DES 
PEUPLES 

AUTOCHTONES ET 
DES MINORITÉS 

IV. EVENEMENTS A VENIR 

PROCHAINES VISITES DES EI ET RS 
15-16 juillet 2010: L’expert indépendant sur les questions des minorités, Mme. Gay McDougall, 
effectuera une visite au Vietnam afin de mener des consultations sur les questions autochtones et 
d’examiner la situation des droits de l’homme des nombreux groupes minoritaires dans le pays. 
 
19-23 juillet 2010: Le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et des libertés fondamentales 
des peuples autochtones, M. James Anaya visitera la Nouvelle-Zélande. 
 
AUTRES EVENEMENTS 
12-30 juillet 2010. La 46ième session du Comité pour l’Elimination de la discrimination contre les 
femmes (CEDAW) se déroulera à New-York. Durant cette session des rapports d’Etat des pays 
suivants seront examinés : Albanie, Argentine, Australie, Fiji, Papua Nouvelle Guinée, Fédération 
de Russie, Turquie. 
 
12-16 juillet 2010: 3ième session annuelle du Mécanisme d’Experts sur les droits des Peuples 
autochtones aura lieu à Genève. 
 
12-30 juillet 2010: La 99ième session du Comité des droits de l’homme se déroulera à Genève. Lors 
de cette session les rapport d’Etat des pays suivants seront examinés : Cameroun, Colombie, Es-
tonie et Israël. 
 
2-27 août  2010: La 77ième session de la Commission sur l’élimination de la discrimination raciale 
se déroulera à Genève. Lors de la session les rapports d’Etat des pays suivants seront examinés :  
Australie, Bosnie et Herzegovine, Danmark, El Salvador, Estonie, France, Iran, Maroc, Répub-
lique de Slovénie, Roumanie et Uzbekistan. 
 
30 août-8 septembre 2010: Le Protocol factultatif du Sous-comité de la Convention contre la tor-
ture effectuera une visite en Bolivie. 
 
2 Septembre: La 29ième réunion se déroulera à New York. Les Etats membres du Pacte interna-
tional sur les droits civils et politiques y éliront les membres qui remplaceront les neuf membres 
dont le mandat expire le 31 décembre 2010. 
 
13-15 Septembre 2010: Le Protocol facultatif se rapportant au Sous-Comité Torture sur la préven-
tion de la torture effectuera une visite de suivi au Paraguay. 
 
13 Septembre-1 Octobre 2010: La 15ième session ordinaire du Comité des droits de l’homme aura 
lieu à Genève. Il incluera un rapport sur les droits des personnes appartenant à des minorités na-
tionales, ethniques, religieuses et linguistiques. Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales des Peuples autochtones, le MEDPA  et le HC feront égale-
ment un rapport sur les activités menées pour progresser dans la défense des droits des peuples 
autochtones.  
 
13 Septembre-1 Octobre 2010: La 55ième  session du Comité des droits de l’enfant se déroulera à 
Genève. Durant la session, les rapports d’Etat des pays suivants seront examinés: Angola, Burundi, 
Guatemala, Montenegro, Nicaragua, Espagne, Sri Lanka, Soudan. Le Comité considérera égale-
ment (sous le Protocol facultatif du CDE sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la por-
nographie impliquant des enfants) des rapports de Bosnie et Herzegovine, Montenegro, Nicaragua, 
Sierra Leone, ainsi que (sous le Protocol facultatif des enfants impliqués dans les conflits armés) 
des rapports de Bosnie et Herzegovine, Montenegro, Nicaragua, Sierra Leone, Sri Lanka et Sou-
dan. 
 
Octobre 2010: L’Expert indépendant sur les questions des minorités, Mme Gay McDougall, fera 
un rapport sur les droits des minorités et la prévention des conflits lors de la 65ième session de l’As-
semblé générale à New York. 
 
4-22 Octobre: Le Comité sur l’élimination des discrimination contre les femmes effectuera sa 
47ième session. Lors de cette session, les rapports d’Etat des pays suivants seront considérés : Ba-
hamas, Burkina Faso, Tchad, République Tchèque, Malte, Tunisie et Ouganda. 
 
28 Octobre 2010: La 3ième réunion des Etats membres au Protocol facultatif de la Convention de 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants  aura lieu à Genève. 
 

 

Adresses mail pertinentes au   

OHCDH: 

Bourses autochtones: 
fellowship@ohchr.org 
 
Bourses minorités: 
minorityfellowships@ohchr.org 
 
Fond de contribution volontaire 
pour les peuples autochtones: 
IndigenousFunds@ohchr.org 
 
Mécanisme d’Experts sur les 
droits questions autochtones: 
expertmechanism@ohchr.org 
 
Rapporteur spécial (Peuples au-
tochtones): 
indigenous@ohchr.org 
 
Expert indépendant(Minorités): 
gfox@ohchr.org 
 
Forum des questions des minori-
tés: 
minorityforum@ohchr.org 
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