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La partie du Rapport national [A/HRC/WG.6/7/FJI/1] consacrée aux droits des PA (§ 32-39), 
présente le mandat du Ministère des affaires autochtones et de l’Administration fidjienne ; la 
structure sociale des PA fidjiens et l’enregistrement des titres coutumiers fonciers ; la mise au point 
d’une législation en matière de propriété intellectuelle sur la protection des savoirs traditionnels ; 
les programmes de revitalisation de la langue et de la culture ; et les mesures prises pour répondre à 
la demande croissante d’aide à la formation supérieure pour les Autochtones fidjiens. S’agissant des 
ressources possédées collectivement par les clans ou les familles, le fait qu’une part importante des 
pêcheries autochtones traditionnelles reste à inventorier constitue un obstacle sérieux à la 
participation des Autochtones au développement économique et social. Le Gouvernement facilite 
des négociations avec les propriétaires autochtones fidjiens sur la prorogation des baux fonciers 
pour des terres consacrées à des culture de rente et encourage la participation des autochtones aux 
affaires afin d’améliorer leurs moyens d’existence. Fidji a souscrit à la Déclaration. 
 
 
D’après la Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/7/FJI/2], un rapport de 
l’UNICEF et la Commission d’experts de l’OIT soulignent que des mesures ont été prises pour 
améliorer les possibilités en matière d’éducation des étudiants fidjiens autochtones. Ces politiques 
ne sont toutefois pas axées sur des zones où existent des désavantages liés à l’appartenance ethnique 
(§ 15). Le CERD appelle de ses vœux (§ 42) un retour rapide à la démocratie, fondée sur la 
Constitution, qui prévoit le partage du pouvoir entre les communautés ethniques et garantit le 
respect de la gouvernance autochtone ; il recommande en outre (§ 58) la révision du régime foncier 
pour régler la question des droits fonciers dans un esprit de conciliation et empêcher que la situation 
économique des Fidjiens non-autochtones ne continue de s’aggraver [CERD/C/FJI/CO/17, § 4, 10, 
22]. 
 
 
Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/7/FJI/3], le PCRC 
recommande de demander à Fidji d’inviter le RSPA à se rendre dans le pays (§ 16). CCF, IRPP et 
LF-SRI signalent que la division ethnique entre les Fidjiens autochtones et les Indo-fidjiens est un 
problème constant et crucial qui touche la structure économique et la structure de gouvernance (§ 
17). CCF et LF-SRI disent que l’accès à la terre demeure une source permanente de tension entre 
les propriétaires fidjiens autochtones et les exploitants agricoles indo-fidjiens, faisant régner un 
climat d’incertitude et ralentissant le développement économique et social (§ 52). PCRC dit sa 
préoccupation quant aux politiques et initiatives du Gouvernement qui ont des effets sur les PA, 
leurs structures de gouvernance et leur accès à la terre et aux ressources, sans qu’ils aient donné 
librement leur consentement, au préalable et en connaissance de cause (§ 60). 
 
 
Aucune des questions posées à l’avance à Fidji ne mentionne les PA. 
 
 
Le rapport du GTEPU [A/HRC/14/8] ne fait pas état des PA.  
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Parmi les recommandations que Fidji s'est engagé à examiner (§ 71) figure celle de la Malaisie 
concernant l’amélioration de la mise en œuvre du Plan 2020 en faveur des Autochtones fidjiens 
(42). Fidji accepte cette recommandation [A/HRC/14/8/Add.1]. 
 
 
Le Projet de rapport de la 14e session du CoDH [A/HRC/14/L.10 (version préliminaire non 
révisée), § 402- 431] ne mentionne pas les P A. 


