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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/8/LAO/1] fait état de la célébration de la Journée 
internationale des peuples autochtones (§ 22) et de la diffusion des programmes de radio et de 
télévision en hmong et khmu (§ 34). La Constitution prévoit que l’État mène une politique de 
promotion de l’unité et de l’égalité, ainsi que de développement économique, pour les 49 groupes 
ethniques de la République démocratique populaire lao (Laos) et interdit la discrimination ethnique 
(§ 47, 49). Le Gouvernement a notamment pris des mesures visant à éliminer l’analphabétisme des 
groupes ethniques, à encourager les populations ethniques à changer de moyens d’existence, 
auparavant basés sur des coutumes préjudiciables ou un mode de vie nomade, à créer des villages 
pour le développement et à étendre les infrastructures et les réseaux éducatif et sanitaire (§ 48 et 
55). 
 
 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/8/LAO/2] indique (§ 24, 26) que le RS et 
d’autres titulaires de mandat des procédures spéciales ont exprimé leur préoccupation suite aux 
allégations selon lesquelles des civils auraient péri lors de la répression du Gouvernement de la 
contestation des groupes hmong du fait de leur participation à des conflits de la guerre froide 
[A/HRC/6/15/Add.3, § 30, 32 ; A/62/286, § 55 ; A/HRC/7/5/Add.1, § 68, 69 ; A/HRC/7/23/Add.1, 
§ 29, 30 ; A/HRC/4/20/Add.1, p. 194]. En 2005, le CERD se dit préoccupé (§ 25) par les actes 
graves de violence contre les Hmong et invite instamment tous les organes conventionnels à se 
rendre dans les zones où ils se sont réfugiés, tout en appelant de ses vœux une résolution politique 
et humanitaire rapide à cette crise ; le Laos nie être en conflit avec les Hmong mais parle d’actes de 
banditisme [CERD/C/LAO/CO/15, § 21, 22, 29 ; et Add.1, § 7]. Le RSPA note que des arrestations 
arbitraires et des menaces à l’encontre des PA qui défendent leurs droits ont été signalées 
[A/HRC/6/15/Add.3, § 36]. L’Équipe de pays de l'ONU signale que, en 2008 et 2009, près de trois 
mille Hmong lao seraient « volontairement rentrés » au Laos mais que l’ONU n'a pas pu 
véritablement les voir ; en décembre 2009, le Secrétaire général de l’ONU a instamment invité le 
Laos à respecter les droits de ces rapatriés (§ 59, 60). 
Le RSPA se dit préoccupé (§ 30) par le nombre croissant de femmes autochtones victimes de la 
traite et de la prostitution [A/HRC/6/15/Add.3, § 46]. Le CEDAW invite instamment le Laos (§ 35) 
à veiller à ce que les femmes issues de minorités ethniques aient réellement accès à la justice et se 
dit préoccupé (§ 55) par le fort taux d’analphabétisme chez ces femmes [CEDAW/C/LAO/CO/7, § 
14, 33]. Le CERD note (§ 56) que la fourniture d’un enseignement en langue lao constitue un 
obstacle majeur à la formation professionnelle et à l’enseignement à destination des personnes 
appartenant à des groupes ethniques [CERD/C/LAO/CO/15, § 19]. Le paragraphe 57 se réfère aux 
préoccupations du RS en matière de transfert des PA à cause de programmes économiques publics 
[A/HRC/6/15/Add.3, § 26-28 ; A/62/286, § 47 ; A/HRC/4/32, § 18, et Add.1, § 272-297 ; 
A/HRC/9/9/Add.1, § 257-269 ; A/HRC/12/34/Add.1, § 192-206] ; dans le même temps, le CERD 
prend note de la politique lao de réinstallation des membres de groupes ethniques et recommande au 
Gouvernement de s’efforcer d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause, et de prêter une attention particulière aux liens culturels étroits entre les PA  
et leurs terres [CERD/C/LAO/CO/15, § 18]. 
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Dans le résumé des contributions de parties prenantes [A/HRC/WG.6/8/LAO/3], SPM note que 
le Laos ne reconnaît pas le concept de « peuples autochtones » ; les minorités ethniques ne sont pas 
en mesure d’influer sur les décisions prises par le Gouvernement et qui touchent leurs terres et 
ressources naturelles traditionnelles (§ 42, 43). Les paragraphes 18, 19, 44 et 45 mettent l’accent sur 
les PA hmong : FIDH/MLDH et WHPC notent que le Laos continue de les réprimer à cause de leur 
participation aux conflits de la guerre froide ; les Hmong décimés essaient de survivre dans la 
jungle, puisqu’ils ne peuvent s’installer de peur d’être repérés et persécutés ; WHPC ajoute que le 
Gouvernement classe les Hmong dans la catégorie des « bandits » pour pouvoir les tuer en toute 
légalité. SPM et AI se disent préoccupées par les cas signalés de rapatriements de milliers de 
Hmong ayant fui en 
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Thaïlande car les sites de réinstallation ne sont pas dotés d’installations et de ressources suffisantes 
et adaptées. Les observateurs indépendants n’y ont pas librement accès et la situation de la plupart 
des rapatriés est inconnue. FIDH/MLDH notent que, malgré les promesses d’amnistie du 
gouvernement, plusieurs Hmong qui s’étaient rendus aux autorités depuis 2005 ont disparu. SPM 
note que de nombreux Hmong sont illégalement détenus et attire l’attention sur les mauvais 
traitements infligés à des enfants hmong renvoyés au Laos en 2005. WHPC note que le Laos 
continue de violer les droits économiques, sociaux et culturels des PA hmong. 
 
 
Parmi les questions posées à l’avance au Laos figure celle du Danemark relative aux mesures 
prises pour garantir les droits des PA, par exemple des Hmong, quelle que soit la définition 
nationale (aussi la République tchèque). L’Allemagne aimerait connaître les mesures prises par le 
Gouvernement pour prévenir les urgences humanitaires et respecter le statut des Hmong qui 
viennent de rentrer de Thaïlande, notamment ceux qui relèvent de la compétence du HCR (aussi le 
Royaume-Uni, la Suède et les Pays-Bas). 
 
 
Dans le rapport du GTEPU [A/HRC/15/5], le Laos réitère sa déclaration sur ses groupes ethniques 
et l’interdiction de la discrimination ethnique (§ 12). Les Pays-Bas disent être préoccupés par la 
situation des rapatriés hmong lao, notamment les réfugiés reconnus par le HCR et retenus pour une 
réinstallation dans un pays tiers (§ 35 ; aussi la France, § 34 ; le Canada, § 71 ; la Hongrie, § 76 ; la 
Slovaquie, § 81 ; la Nouvelle-Zélande, § 82 ; l’Australie, § 83). Le Laos répond que les Hmong 
rapatriés de Thaïlande étaient des migrants illégaux, maintenant rapatriés en toute sécurité au pays 
et réinstallés ; ceux qui avaient envisagés d’émigrer ont décidé de rester au Laos et le 
Gouvernement accueille les visites internationales de bonne volonté sur leurs sites ; les Hmong 
relevant de la compétence du HCR ne devraient plus relever de ce statut (§ 12, 50-54). 
 
 
Parmi les recommandations qui recueillent l’appui du Laos (§ 96) figure celle de l’Australie 
relative à la délivrance de documents d’identité à tous les rapatriés hmong lao (19). Parmi les 
recommandations que le Laos s’est engagé à examiner (§ 98) figure celle du Mexique concernant 
un plan d’action national de lutte contre la traite, en particulier des femmes autochtones (21). La 
Hongrie recommande de reconnaître les droits des PA tels que consacrés par le droit international 
(24). Le Danemark recommande d’envisager une participation accrue des PA aux décisions du 
Gouvernement et de garantir une intégration égale des Hmong dans la société (27 ; aussi la 
Slovaquie, § 28). La France recommande de résoudre la situation des rapatriés hmong en 
déterminant leur statut en pleine coopération avec le HCR (aussi le Brésil, 30) et d’autoriser  
 
l’apport d’une aide internationale (29). La Nouvelle-Zélande, le Canada, le Royaume-Uni et 
l’Australie recommandent de permettre à la communauté internationale, principalement au HCR, 
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d’avoir réellement accès aux rapatriés hmong de Thaïlande afin d’évaluer leur situation au regard 
du droit international (31). Les Pays-Bas recommandent de permettre aux rapatriés hmong lao qui 
ont reçu une invitation d’un pays tiers d’y émigrer (32). 
 
 
Dans sa réponse [A/HRC/15/5/Add.1], le Laos appuie en partie les recommandations 21, 24, 27, 
28, 29, 31 et 32 du paragraphe 98 (voir ci-dessus). Dans les recommandations 21, 24, 27 et 28 (§ 8, 
9, 10 et 11), le Laos rejette l’expression « peuple autochtone » ; il réaffirme que sa Constitution, ses 
lois et ses politiques garantissent l’égalité et la non-discrimination à ses 49 groupes ethniques, y 
compris les Hmong ; il accueille avec satisfaction l’aide internationale, pour remplir ses obligations 
internationales. S’agissant des recommandations 29, 30 et 31 (§ 12, 27), le Laos refuse que les 
rapatriés hmong lao puissent se voir accorder le statut de réfugié au titre du droit international : le 
HCR n’a pas à s’en occuper ; le Laos continuera d’organiser les visites de la communauté 
internationale aux villages de rapatriés hmong et de dialoguer au niveau international sur la 
question (§ 27). Concernant la recommandation 32, la Constitution et les lois lao garantissent le 
droit à la liberté de mouvement à tous ses citoyens, y compris les rapatriés hmong (§ 13). 
 
 
Dans le Projet de rapport de la 15e session du CoDH [A/HRC/15/L.10 (version préliminaire non 
révisée), § 317-345], le Laos redit que les rapatriés hmong ne relèvent pas de la compétence du 
HCR au regard du droit international (§ 326). AITPN prie instamment la communauté 
internationale et les autorités lao de surveiller et de résoudre les violations continues des droits de 
l’homme dont est victime le peuple hmong (§ 341). AI regrette que le Laos n’ait que partiellement 
accepté les recommandations relatives aux Hmong lao et prie instamment le Gouvernement de 
garantir aux institutions humanitaires l’accès libre aux rapatriés (§ 342). 


