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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/9/MNG/1] ne mentionne pas les PA. 
 
 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/9/MNG/2] indique que les enfants des 
PA tuva ont un accès limité à l’éducation, selon l’Équipe de pays de l'ONU (§ 60). Le CERD prend 
note (§ 66) du programme d’étude de la langue tuva de 2005, mais fait part de son inquiétude 
concernant l’absence de mesures pratiques pour soutenir les minorités linguistiques et appelle la 
Mongolie à faciliter la participation des groupes ethniques à l’élaboration de politiques d’éducation 
bilingue [CERD/C/MNG/CO/18, § 11, 21]. 
 
 
Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/9/MNG/3], 
AAKW/Itgel/ MLGBTC/NAIDSF affirment que les PA dukha ne participent pas à l'élaboration des 
politiques et recommandent que les organes gouvernementaux remédient à ceci (§ 44) ; déclarent 
que les minorités ethniques qui peuvent être reconnues comme autochtones selon les normes 
internationales ne reçoivent aucune protection spéciale, et recommandent que la Mongolie ratifie la 
Convention 169 de l’OIT (§ 62) ; soulignent l’absence de protection spéciale pour les PA dukha, 
éleveurs de rennes, dont les moyens d’existence sont menacés par des lois relatives à la chasse 
agressives, et recommandent que la Mongolie leur accorde des droits à une utilisation privilégiée 
des ressources naturelles (§ 64). AAKW/Itgel/MLGBTC/NAIDSF et 
HRCSCM/CGEM/ZFM/CFCM recommandent que la Mongolie adopte des politiques en matière de 
propriété foncière en consultation avec les PA afin de garantir leur utilisation coutumière des 
pâturages et ressources naturelles, étant données les menaces représentées par les activités 
extractives à leur mode de vie nomade traditionnel (§ 63). 
 
 
Aucune des questions posées à l’avance à la Mongolie ne mentionne les PA. 
 
 
Le rapport du GTEPU [A/HRC/16/5] ne mentionne pas les PA.  
 
Parmi les recommandations auxquelles la Mongolie adhère (§ 84), la Slovénie recommande de 
fournir une protection adéquate aux groupes autochtones (113). Parmi les recommandations que la 
Mongolie s’engage à examiner (§ 86), la Hongrie recommande de charger la Cour constitutionnelle 
de se prononcer sur les violations de droits individuels garantis par la Constitution, notamment les 
droits fonciers et environnementaux des P A (3). 
 
 
Dans le Projet de rapport de la 16e session du CoDH [A/HRC/16/L.41 (version préliminaire non  
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révisée), § 409-430], la Mongolie rejette la recommandation 86.3 comme étant non réalisable pour 
la Cour constitutionnelle (§ 415). FORUMASIA regrette ceci, puisque les droits fonciers et 
environnementaux des communautés autochtones et d’éleveurs ne reçoivent pas l’attention due (§ 
425). 


