
 

UPDATE 97-98 doCip septembre / décembre 2011 

Publié le 22 décembre 2011 
Bolivie 

 
 
 
 

Septième session du GTEPU, 8-19 février 2010  
Informations soumises au GTEPU 

 
 
 
 
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/7/BOL/1] a souligné l'élection en Bolivie du premier 
président autochtone et la participation des PA à l’assemblée constituante (§ 5, 6).  

• L’autonomie des territoires autochtones sera définie dans la législation cadre sur la 
décentralisation (§ 9).  

• La juridiction autochtone sera régulée par la loi relative à la répartition des compétences 
juridictionnelles (§ 12, 35).  

Des actes de racisme et de violence perpétrés à l'encontre des personnes et des autorités autochtones 
sont commis par des fonctionnaires locaux opposés au Gouvernement national (§ 47). Les 
paragraphes 48 à 51 décrivent de tels événements violents qui ont eu lieu en septembre 2008 au 
Pando.  

• Les paragraphes 52 à 55 expliquent que les PA guarani vivent dans la servitude, et exposent 
les mesures prises par le Gouvernement pour éliminer le travail forcé et promouvoir le 
développement social, culturel et économique dans la région du Chaco.  

• La Bolivie informe sur ses actions pour mettre en œuvre le droit à la santé (§ 68) et à 
l’éducation des PA, au moyen de programmes d’alphabétisation bilingues, et la création 
d’universités autochtones interculturelles et de conseils éducatifs pour les PA (§ 85, 89).  

• Elle met l’accent sur l’intégration de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones (la 
Déclaration) dans sa législation nationale et sa Constitution (§ 7, 24, 13, 108).  

• Sa législation récente garantit les droits des PA d'accéder à la terre et à la propriété foncière, 
et la prompte exécution de la régularisation et de la distribution des terres (§ 109, 110).  

• Sa Constitution établit également leur droit de bénéficier d’une partie de l’exploitation des 
ressources naturelles sur leurs territoires et d’être consultés, conformément à la Convention 
169 de l’OIT (§ 111, 112).  

• Les 36 langues autochtones de la Bolivie ont été reconnues comme langues officielles et leur 
utilisation est encouragée dans l’administration publique;  

• 25 radios communautaires ont été créées en vue de contribuer à la liberté d’expression des 
PA;  

• un projet de loi, dont le Parlement est actuellement saisi, traite des questions de la 
discrimination et du racisme (§ 113-115). 

 
 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/7/BOL/2] informé que (§ 3) que 
l’Équipe de pays de l'ONU remarque l’intégration récente des tribunaux autochtones traditionnels 
ruraux dans la Constitution comme équivalents à la justice ordinaire;  

• le CEDAW prie la Bolivie de veiller à ce que les pratiques autochtones soient conformes à la 
Convention [CEDAW/C/BOL/CO/4, § 22, 23]. 

•  Le RSPA note (§ 33) que certains secteurs sociaux ont profité de certains incidents de 
lynchage pour diffamer la justice autochtone [A/HRC/11/11, § 27].  

• L’Équipe de pays de l'ONU et le bureau du HCDH en Bolivie félicitent la Bolivie pour avoir 
édicté la Déclaration (§ 57).  
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• Le RSPA recommande (§ 4) à la Bolivie de réglementer l’exercice des droits autochtones et 
de rendre (§ 12, 18) la discrimination raciale punissable par la loi [A/HRC/11/11, § 82, 93, 
94]. 

• Le bureau du HCDH en Bolivie note (§ 13) que les communautés, les femmes et les enfants 
autochtones restent insuffisamment couverts par les programmes sociaux 
[A/HRC/10/31/Add.2, § 60, 61].  

• Le CEDAW s’est inquiété de ce que beaucoup de femmes autochtones des zones rurales ne 
possèdent pas de papier d’identité et sont privées d’accès aux services publics 
[CEDAW/C/BOL/CO/4, § 18].  

• Le CESCR exprime son inquiétude (§ 46, 49) quant à la marginalisation des PA, surtout en ce 
qui concerne l’éducation, un logement convenable, l'alimentation et les services de santé; et 
aux expulsions forcées dont ils sont victimes aux fins d'installer des concessions 
d’exploitation minière [E/C.12/BOL/CO/2, § 14(h), 15]. 

•  Le Rapporteur spécial (RS) sur le droit à l’alimentation attire l’attention (§ 42, 43) sur la 
pauvreté extrême et la forte insécurité alimentaire des PA, et recommande l’élaboration 
d’une stratégie nationale destinée à protéger les droits des PA relatifs à leurs terres, leur eau 
et leurs semences [A/HRC/7/5/Add.2, § 8, 48, 59(d)].  

• Le RSPA et le CEDAW soulignent (§ 44) le manque d’accès des PA aux structures de santé 
[A/HRC/11/11, § 63; CEDAW/C/BOL/CO/4, § 43].  

• Le CRC exprime ses inquiétudes et formule des recommandations (§ 48) en ce qui concerne 
l’inscription des enfants autochtones à l'école primaire [CRC/C/BOL/CO/4, § 67, 68]. 

• Le RSPA fait référence (§18) à la violence politique teintée de haine raciale liée aux actions 
menées pour la reconnaissance et la récupération des territoires autochtones;  

• le bureau du HCDH en Bolivie indique (§ 36) une recrudescence des attaques contre les 
défenseurs des droits autochtones en 2008, et le RSPA recommande qu’une enquête soit 
menée et des sanctions prises contre de telles attaques, y compris au sujet de la 
responsabilité éventuelle des autorités publiques [A/HRC/11/11, § 65, 68, 99].  

• Le RSPA souligne (§ 50) que les principaux défis concernant les PA et la jouissance de leurs 
droits sont l'accès à la terre et la reconnaissance des territoires traditionnels, et recommande 
(aussi RS sur le droit à l’alimentation, CESCR et CERD) qu’une priorité spéciale soit 
accordée au processus actuel de régularisation des terres agricoles de ce point de vue 
[A/HRC/11/11, § 77, 87; A/HRC/7/5/Add.2, § 58 (f); E/C.12/BOL/CO/2, § 36; 
CERD/C/63/CO/2, § 13].  

• Le RSPA souligne (§ 51) les graves problèmes de santé et les perturbations de l’économie 
traditionnelle dus à la pollution environnementale causée par les opérations d’extraction 
industrielle, et ajoute que les responsables n’ont dû fournir ni réparation ni indemnisation; il 
recommande qu’une étude générale sur la pollution des territoires autochtones soit 
rapidement menée et, qu’en consultation avec les communautés concernées, les mesures 
d’inspection, de réparation, de prévention et de sanction soient mises en place 
[A/HRC/11/11, § 78, 90];  

• l’Équipe de pays de l'ONU souligne le non-respect des obligations imposées par la 
Convention 169 de l’OIT, notamment le droit des PA à être consultés.  

• Le bureau du HCDH en Bolivie informe (§ 22) qu'en septembre 2008, ont eu lieu des attaques 
armées et de graves violations des droits de l’homme contre les PA au Pando, et 
recommande que la lumière soit rapidement faite sur ces événements, en stricte conformité 
avec les principes procéduraux, afin d'évaluer les actions des agents des forces publiques 
[A/HRC/10/31/Add.2, § 10, 21, 22].  

• Le Bureau du HCDH en Bolivie souligne également (§ 29) la situation de beaucoup de 
communautés guarani qui restent réduites à la servitude, qui s’aggrave après que le RSPA a 
recommandé le renforcement des mesures destinées à éliminer toutes les formes de travail 
forcé et d’asservissement [A/HRC/11/11, § 97]. 

 



 

UPDATE 97-98 doCip septembre / décembre 2011 

 
Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/7/BOL/3],  

• COIDHB mentionne la reconnaissance des droits des PA dans la Constitution de 2009 (§ 2). 
•  DPB et FIDH soulignent le racisme et la discrimination prononcés dont les PA font l'objet, 

alors que  
• AI recommande à la Bolivie de mener une enquête et prendre les mesures appropriées contre 

les agents de l’État qui discriminent les PA (§ 12, 13).  
• COIDHB, UNASUR, FIDH et AI traitent du massacre perpétré en 2008 au Pando;  
• AI recommande à la Bolivie d’accélérer les enquêtes exhaustives de tous les événements 

connexes, afin d’identifier les responsables et de les traduire en justice, et de clarifier le rôle 
et les responsabilités des forces armées et des autorités politiques et judiciaires (§ 17).  

• COIDHB et AI disent inquiets de la persistance de la servitude des PA guarani, tandis que  
• la CIDH recommande à la Bolivie d’éradiquer les travaux forcés et l’asservissement (§ 24).  
• FIDH, AI et COIDHB se déclarent préoccupés par des rapports sur des agressions à caractère 

raciste visant des défenseurs des droits des PA (§ 34).  
• La CIDH note également les obstacles auxquels les PA sont confrontés pour avoir accès à la 

justice officielle et les lacunes dans la coordination de la justice officielle avec celle des 
communautés (§ 29).  

• AI recommande à la Bolivie d’éliminer les obstacles qui empêchent les femmes autochtones 
de bénéficier de soins médicaux en matière de santé reproductive et maternelle, notamment 
le manque d’informations en la matière (§ 44).  

• DPB souligne la mise en œuvre inadéquate de l’enseignement bilingue (§ 49).  
• COIDHB note le retard dans le processus d’attribution des terres agricoles des PA, tandis que  
• la CIDH recommande à la Bolivie à donner la priorité à l’attribution des terres et territoires 

ancestraux des PA, qui sont essentiels pour leur survie (§ 51).  
• COIDHB signale que les communautés autochtones sont touchées par la pollution de 

l’environnement causée par les activités d'exploitation minière (§ 52).  
• DPB souligne les vides juridiques concernant le droit des PA à être consultés, surtout pour les 

activités d’extraction (§ 53), et la nécessité d'élaborer des règlements pour mettre en œuvre 
la Déclaration de manière efficace (§ 2, 57).  

• AI recommande à la Bolivie de mettre en œuvre en totalité les recommandations du RSPA, de 
l'Instance permanente sur les questions autochtones (IP) et de la CIDH (§ 60). 

 
Parmi les questions posées à l’avance à la Bolivie : 

• le Danemark s'enquiert au sujet des fonctionnaires gouvernementaux suspectés de 
discrimination envers les PA et des sanctions à leur encontre.  

• La Norvège s’informe de la lutte contre l’esclavage des Guananí et des autres PA.  
• La République tchèque s’informe de la protection des défenseurs des droits des PA, sur 

l’enquête et la poursuite des responsables du massacre de 2008 au Pando et sur l’accès réel 
des enfants autochtones à l’éducation.  

• L’Argentine s'enquiert de l'accès des communautés autochtones à la justice et de leur pleine 
jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels.  

• Les Pays-Bas demandent si la justice traditionnelle autochtone est conforme au droit 
international en matière de droits de l’homme. 

 
Dans le rapport du GTEPU [A/HRC/14/7],  

• la Bolivie : 
• souligne la distribution plus rapide de titres fonciers aux familles d’agriculteurs 

autochtones (§ 6) et la reconnaissance constitutionnelle des formes traditionnelles 
autochtones d’organisation et de justice (§ 7).  

•  informe de ses actions destinées à éliminer le travail forcé, libérer les familles guarani 
de l’esclavage et émettre des documents d’identité aux Autochtones (§ 11). 
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•  En informant de la violence à connotation raciste commise à l'encontre des PA par des 
groupes radicaux opposés au gouvernement, la Bolivie réaffirme son engagement à 
soutenir toutes les victimes d’agressions à caractère raciste et de punir les responsables 
conformément à la loi (§ 12).  

• Le Venezuela rappelle que la Bolivie a ratifié la Convention 169 de l’OIT et consacré 
les droits des PA dans sa Constitution (§ 19).  

• Cuba accueille avec satisfaction la représentation des PA au gouvernement (§ 21).  
• La Fédération de Russie s'est félicitée les réformes sociales destinées à améliorer la 

condition des PA (§ 24).  
• Le Pakistan note les mesures destinées à éliminer la servitude et la distribution des 

terres aux communautés autochtones (§ 25).  
• Le Brésil s'enquiert au sujet de la garantie que la justice autochtone est conforme aux 

obligations liées aux droits de l’homme à l’échelle internationale (§ 26; aussi Finlande, 
§ 34; Autriche, § 36; France, § 40; Suisse, § 76).  

• L’Iran et le Canada félicitent la Bolivie pour ses mesures destinées à protéger les droits 
des PA (§ 31; aussi Liban pour les droits culturels, § 90).  

• Le Panama a accueilli avec satisfaction l’adoption de la Déclaration dans la législation 
bolivienne (§ 32; aussi Libye, § 20; Cuba, § 21; Azerbaïdjan, § 43; Norvège, § 44; 
Kirghizstan, § 46; Colombie, § 69; Argentine, § 87; Nigeria, § 89).  

• L’Inde s’informe de la réduction de la pauvreté chez les PA (§ 33; aussi Syrie, § 67). 
•  L’Autriche accueille avec satisfaction les actions menées pour éliminer la 

discrimination des PA mais se dit préoccupée par le maintien de la violence (§ 36).  
• L’Espagne s’informe du rôle des forces armées lors des événements survenus au Pando 

(§ 41).  
• La Norvège exprime son inquiétude au sujet du maintien de l'asservissement des PA (§ 

44).  
• Le Paraguay s’informe de la consolidation des droits fondamentaux des PA, 

particulièrement à l’éducation, le logement convenable, l’alimentation et la santé (§ 
80).  

• Le Guatemala s’informe du statut du projet de loi concernant la lutte contre la 
discrimination des PA (§ 82).  

• La Bolivie souligne les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration et la 
représentation politique des PA (§ 47), l’octroi de terres et de titres fonciers aux PA (§ 
49), la législation sur le droit des PA à être consultés conformément à la Convention 
169 de l’OIT (§ 50) et les mesures prises pour éliminer l’asservissement (§ 52). 
Soulignant les qualités de la justice autochtone, la Bolivie regrette les malentendus qui 
ont conduit à la confondre à tort avec des pratiques qui violent les droits de l’homme 
et qui seront considérées comme des crimes dans le nouveau Code pénal (§ 60). La 
Bolivie a ensuite répété les informations de son Rapport national en ce qui concerne 
les programmes de santé et d’éducation (§ 93, 94). 

 
Parmi les recommandations acceptées par la Bolivie (§ 98),  

• le Guatemala recommande la criminalisation de la discrimination raciale (4; aussi Venezuela, 
74).  

• L’Azerbaïdjan recommande de poursuivre les actions menées pour éliminer la discrimination 
des PA (21), et le Kirghizstan, celle des femmes et des enfants autochtones (22).  

• La Slovénie recommande de continuer la mise en oeuvre de la Constitution afin de garantir 
aux PA la pleine jouissance de leurs droits (45).  

• Les Pays-Bas, le Canada et la Suisse recommandent de veiller à ce que la justice traditionnelle 
autochtone soit conforme aux obligations internationales de la Bolivie en matière de droits 
de l’homme (45, 46). 



 

UPDATE 97-98 doCip septembre / décembre 2011 

•  L’Autriche recommande de veiller à ce que la séparation des tribunaux officiels et 
autochtones favorise la stabilité sociale (46).  

• L’Autriche et le Royaume-Uni recommandent la tenue d’une enquête impartiale sur les actes 
de violence au Pando, afin de traduire les responsables en justice lors d’un procès équitable 
(51).  

• La Suède recommande un meilleur accès aux services de santé afin de réduire la mortalité 
maternelle chez les femmes autochtones (69).  

• La Norvège recommande de veiller à ce que les droits des PA soient respectés à l’échelon 
communautaire (74).  

• Le Venezuela recommande de renforcer les droits des PA en garantissant leur participation et 
leur consultation (76).  

• L’Allemagne recommande de continuer à s’occuper efficacement de la situation précaire des 
Guarani (77; aussi le Pakistan pour l’ensemble des PA, 75).  

• La Bolivie estime que toutes ces recommandations sont déjà mises en œuvre (§ 99). 
 
Dans sa réponse [A/HRC/14/7/Add.1], la Bolivie : 

• informe que le projet de loi sur la discrimination a été présenté au Parlement en mai 2010 
(voir recommandations 4, 21, 22, 74);  

• souligne son travail continu sur les dispositions constitutionnelles relatives aux droits des PA, 
notamment au moyen de la mise en œuvre de la juridiction autochtone au sein de la 
nouvelle autorité judiciaire (recommandations 45, 46);  

• souligne les mesures destinés à supprimer l’impunité en cas de violation des droits de 
l’homme (recommandation 51);  

• met l’accent sur ses actions destinées à élargir son programme de lutte contre la malnutrition 
tout en reconnaissant les défis dans le domaine de la mortalité maternelle et infantile 
(recommandation 69); et  

• réaffirme son engagement pour parvenir à ce que les droits des PA soient totalement 
respectés, conformément à ses obligations internationales (recommandations 75, 76, 77). 

 
Dans le Projet de rapport de la 14e session du CoDH [A/HRC/14/L.10 (version préliminaire non 
révisée), paras. 370-401] : 

• la Bolivie souligne la participation autochtone dans l’examen des 78 recommandations qu’elle 
a reçues (§ 374).  

• AI souligne la nécessité de garantir la participation des PA dans les consultations relatives à 
une juridiction autochtone parallèle dans le système judiciaire, ainsi que leur droit au 
consentement préalable, libre et éclairé (§ 391).  

• MRAP/FL/IED notent que les succès déjà obtenus pour l'intégration des PA (aussi DPB, § 
390) doivent encourager la Bolivie à poursuivre ses efforts, que les pays voisins doivent 
soutenir et non saper (§ 392).  

• MITA mentionne la pauvreté persistante de la population autochtone rurale malgré une 
croissance économique sensible, et l’asservissement dont les PA guarani font toujours 
l’objet (§ 393).  

• La Bolivie souligne ses actions pour inclure les PA dans les prises de décision politique (§ 
399), et l’interconnexion les droits de l’homme et ceux de la terre mère (§ 400, 401). 


