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Informations soumises au GTEPU 
  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/1/PHL/1 et Corr.1] informe (§ 17, 19 & 25) des dispositions constitutionnelles et des 
mécanismes juridiques pour protéger les PA, en particulier la loi relative aux droits des peuples autochtones (IPRA) de 
1997 ; il reconnaît (§ 60) la nécessité de modifier les programmes d’action sociale pour répondre aux besoins des PA. La 
Commission nationale des peuples autochtones (NCIP) met en œuvre des politiques et des programmes sur les droits 
des PA (§ 90 & 92). L'Organe consultatif des peuples autochtones (IPCB) défend la voix collective des PA (§ 91). Les 
alinéas 93-95 soulignent : le droit des PA à l’auto-gouvernance et l’amélioration de leur développement socio-économique ; 
les mesures pour respecter les droits des PA en période de conflits armés ; et des facteurs clé pour relever les défis des PA, 
notamment le renforcement de leurs capacités institutionnelles et la viabilité des institutions, des domaines et du bien-être 
culturel traditionnels. Les alinéas 164-167 traitent des engagements du gouvernement pour améliorer les conditions de vie 
des PA, dans les domaines du régime foncier, des initiatives en matière de droits de l’homme, de la participation à la 
gouvernance, et de l’accès au développement et aux services juridiques.   
 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/1/PHL/2] fait état (§ 10) des préoccupations et 
desrecommandations du CDE concernant la discrimination à l’égard des enfants autochtones [CRC/C/15/Add.259, § 92-
94]. Les procédures spéciales (§ 13) et le Comité des droits de l'homme (§ 21) ont soulevé la question des exécutions 
extrajudiciaires de leaders autochtones et l’impunité qui s’ensuit [A/HRC/6/15/Add.3, § 34 ; CCPR/CO/79/PHI, § 8]. Le 
CEDAW a exprimé des préoccupations (§ 17) concernant le manque d’accès des femmes autochtones aux services de 
santé, à l'éducation, à l'eau propre et à l'assainissement, aux facilités de crédit et à la justice en cas de violence 
[CEDAW/C/PHI/CO/6, § 29 & 30]. L’alinéa 27 informe de communications de procédures spéciales sur l’éviction de 
familles autochtones [E/CN.4/2005/48/Add.1, § 29 ; E/CN.4/2006/78/Add.1, § 65]. Le Comité des droits de l'homme, le 
RSPA et le CERD ont salué (§ 28 & 29) l’adoption de l’IPRA et l’établissement de la NCIP mais ont regretté les retards et 
les limites dans la mise en œuvre [CCPR/CO/79/PHI, § 16 ; E/CN.4/2003/90/Add.3, § 60 & 61]. Le CERD a également fait 
part de ses préoccupations concernant les déplacements des PA dans les zones de développement, alors que l’IPRA 
demande le consentement libre, préalable et éclairé des PA [CERD/C/304/Add.34, § 17]. Le RSPA a envoyé des 
communications (§ 30) aux Philippines concernant les attaques et les menaces contre des leaders et des défenseurs 
autochtones pour les empêcher de réaliser leurs activités [A/HRC/6/15/Add.3, § 14-16].  
 
Le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/1/PHL/3] indique que la Commission des droits de 
l’homme des Philippines (CHRP) a souligné des retards (§ 3) dans la promulgation de lois qui protégeraient les droits 
des PA. AITPN a noté : le manque de programmes de renforcement des capacités pour la  NCIP (§ 5) ; l’absence 
d’invitation permanente aux procédures spéciales (§ 6) ; les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées de 
leaders autochtones qui continuent (§ 8). OMCT a souligné la vulnérabilité des femmes autochtones à la violence (§ 12), et 
les menaces posées par des initiatives de libéralisation aux droits des PA, en particulier des droits fonciers. 
PIPRM/TF/PIPLinks et OMCT ont souligné la marginalisation et la vulnérabilité des PA (en particulier des femmes et des 
enfants) face aux abus, à la violence et à l’exploitation, à l’exclusion sociale et aux mauvaises conditions de vie (§ 36), ainsi 
que le fait que l’IPRA est systématiquement minées par d’autres lois, ce qui résulte dans un développement généralisé 
d'industries extractives et d'autres projets sur les territoires des PA sans leur consentement (§ 37 & 38). SPM a noté (§ 
38) des cas de consentement des communautés autochtones obtenu de manière frauduleuse pour des projets sur leurs 
territoires et OMCT a suggéré que les Philippines assurent une protection adéquate des terres ancestrales des PA et mettent 
en œuvre la disposition de l’IPRA sur le consentement libre, préalable et éclairé. AITPN et UNPO ont souligné (§ 39) la non 
- réalisation de l’autonomie constitutionnelle reconnue pour les PA de la Cordillera et le peuple moro à Mindanao.  
 
Aucune question présentée à l’avance aux Philippines par les États membre n’était liée aux PA.  
  
Document final  
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/28, Corr.1 et Add.1], les Philippines ont répété les informations (§ 9 & 39) sur la 
protection des droits des PA, au moyen de l’IPRA et de la NCIP, telles que l’auto-gouvernance et la participation à la 
définition du développement, la protection des terres ancestrales et les systèmes juridiques traditionnels. La Corée s’est 
enquise (§ 37) de la protection des PA dans les régions récemment industrialisées et dans les régions reculées. 
Les conclusions et recommandations du rapport ne mentionnent pas les PA.  
  
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 456-489], ICSA/IPNC ont recommandé que les Philippines 
impliquent plus directement la société civile aux niveaux élevés de gouvernement, qu’elle aborde les causes des exécutions 
extrajudiciaires et cherche les personnes disparues, et mette en œuvre les recommandations des procédures spéciales qui s’y 
rapportent.   
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