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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/1/ARG/1] traite : des droits constitutionnellement et juridiquement reconnus 
pour les PA, tout en constatant que la propriété foncière constitue la demande principale des PA (§ 88- 90) ; de 
l’établissement et des activités de l’Institut national des affaires autochtones (INAI) pour protéger la terre des PA, 
améliorer leurs conditions de vie et leur participation aux prises de décision (§ 91-95) ; et des programmes 
d’assistance aux PA du Chaco (§ 96 & 97).  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/1/ARG/2] note (§ 7) la création de l’INAI et de la 
reconnaissance constitutionnelle des PA. Il fait également état des recommandations du CDE concernant la 
discrimination contre les enfants autochtones (§ 21) et de ses inquiétudes à propos des fortes disparités (§ 44) 
quant aux taux de mortalité infantile et maternelle autochtones [CRC/C/15/Add.187, § 29, 30, 46 & 47]. Le CAT a 
recommandé (§ 27) de protéger l’intégrité des PA [CAT/C/CR/33/1, § 6g & 7g]. Le CERD réitère son inquiétude (§ 
44) quant à l'absence d'un système de sécurité sociale sensible aux besoins des PA [CERD/C/65/CO/1, § 20]. Les 
alinéas 47 - 49 indiquent que le Comité des droits de l'homme s’est félicité de l’attribution de terres aux 
communautés autochtones [CCPR/CO/70/ARG, § 7] ; le CERD a mis en évidence la protection inadéquate de la 
possession par les PA des terres ancestrales, le manque de représentation des PA dans les institutions 
publiques, y compris l'INAI, le manque de formation des enseignants autochtones, qui font face à la discrimination, 
et la nécessité de pleinement mettre en œuvre la Convention 169 de l’OIT [CERD/C/65/CO/1, § 16-19]. Le PNUD a 
relevé (§ 48) que la dégradation de l'environnement, l’inadéquation des soins de santé et le manque de services dans 
les domaines des transports, des communications et de l’éducation privent les PA d’une vie décente.   
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/1/ARG/3], UNPO reconnaît (§ 35) les 
efforts récents de prise en compte de la situation unique des PA ; néanmoins, les mécanismes mis sur pied par l’INAI 
pour garantir la participation des PA à la gestion des ressources naturelles devraient accorder un rôle plus central au 
peuple mapuche. CELS a signalé (§ 36) des violations continues des droits des PA et a insisté sur la nécessité 
d'encourager des actions spécifiques afin de garantir les droits en matière de terres et de ressources. FSM a fait état 
de la situation désespérée des communautés autochtones toba. SPM s’est alarmé (§ 37) du manque d’accès à des 
soins de santé appropriés, de la malnutrition et des droits fonciers des PA dans le Gran Chaco et en Patagonie, et de 
l’impossibilité pour les Mapuche d’accéder à leurs sites sacrés à cause de la privatisation des terres.   
Parmi les questions présentées à l’avance à l’Argentine par les États membres, le Danemark s'est enquis des 
mesures spécifiques pour améliorer la situation des droits des PA.   
 
Document final  
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/34], le Royaume-Uni a souligné (§ 46) l’exclusion sociale des PA. La 
Corée a demandé (§ 54) comment le gouvernement évalue ses efforts pour reconnaître et respecter les droits des PA. 
L'Argentine a reconnu (§ 57) le retard dans la mise en œuvre des cadres international et national en matière de droits 
des PA, mais elle a souligné les progrès dans les domaines de la terre et de la culture.   
Dans les recommandations et les conclusions du rapport du GTEPU, le Royaume-Uni et le Mexique ont 
recommandé des mesures supplémentaires pour faire face à la discrimination à l’égard des PA (2)2. La Corée a 
recommandé d’intensifier les mesures pour réaliser pleinement les droits des PA et leur représentation dans la 
fonction publique (15). Le Nigeria a recommandé une protection adéquate des PA et le respect de leur droit à la 
propriété foncière (16).  
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 613-634], CAPAJ a exhorté (§ 628) à prendre en 
considération les recommandations 15 et 16 susmentionnées pour la résolution de conflits potentiels relatifs aux 
industries minières sur les terres des PA. COHRE a regretté (§ 629) que l'insécurité du régime foncier des PA et 
l’augmentation constante des expulsions n’aient pas été examinées.   
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