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Panama (9e  session du GTEPU, 1 – 12 novembre 2010) 
 
 
Le  Rapport national [A/HRC/WG.6/9/PAN/1/Rev.1] présente le cadre institutionnel de Panama relatif aux PA 
(§ 32-34). Les PA jouissent d’un accès libre aux services de soins de santé publics (§ 65). Les paragraphes 104 à 
107 détaillent les liens entre le système de justice autochtone géré par les autorités traditionnelles des PA et le 
système de justice ordinaire, y compris la fourniture de services d’interprétation dans les langues autochtones et 
de méthodes alternatives de règlement des différends ; soulignent les zones territorialement délimitées de 
Panama à l'usage exclusif des PA (les comarcas), et la législation protégeant les terres des PA qui ne se trouvent 
pas dans les comarcas, et qui leur accorde des titres collectifs ; et rendent compte de programmes d'éducation 
bilingue interculturelle dans les communautés autochtones, qui se concentrent sur l'enseignement de la lecture et 
de l'écriture dans la langue maternelle. Le paragraphe 129 souligne le défi de faire face à l’accroissement des 
disparités et des niveaux de pauvreté affectant les PA. 
 
La  Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/9/PAN/2] rend compte de (§ 2) l’appel du CERD 
pour que Panama ratifie la Convention 169 de l’OIT, et collecte (§ 16) des données de recensement sur les PA 
[CERD/C/PAN/CO/15-20, § 7, 10, 22]. Le CRC attire l’attention (§ 43) sur les obstacles à l’enregistrement des 
naissances pour les enfants autochtones [CRC/C/15/Add.233, § 29]. Le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide 
au développement (PNUAD) de 2006 indique que la pauvreté, l’insécurité alimentaire continue et l’exclusion 
des PA sont quelques-uns des problèmes les plus urgents (§ 55). Le CERD fait part de son inquiétude (§ 26, 46) 
concernant les difficultés des PA à exercer leurs droits et la discrimination à laquelle ils sont confrontés ; des 
consultations doivent être organisées avec les PA pour mettre sur pied des plans de développement et des 
mesures spéciales afin qu’ils puissent jouir de leurs droits sociaux et économiques, et Panama doit intensifier les 
mesures visant à garantir la sécurité des leaders et communautés autochtones [CERD/C/PAN/CO/15–20, § 11, 
20]. La Commission d’experts de l’OIT souligne les graves désavantages auxquels les femmes autochtones sont 
confrontées pour accéder à des activités générant un revenu, au vu de leur faible niveau d’éducation (§ 52). Le 
CEDAW souligne (§ 58, 64) les taux élevés d’analphabétisme et de mortalité maternelle parmi les femmes 
autochtones rurales (aussi UNDAF, § 57), à cause de l’absence de soins médicaux appropriés 
[CEDAW/C/PAN/CO/7, § 34, 42]. Le CERD prend note avec inquiétude (§ 61) des niveaux d’infection par le 
VIH/SIDA chez le peuple kuna et l’accès limité des PA aux services de santé sexuelle et génésique 
[CERD/C/PAN/CO/15–20, § 19]. Le CRC fait part de ses préoccupations et recommandations (§ 65, 66) 
concernant la préservation de l’identité des enfants autochtones, étant donnée que l’éducation bilingue reste un 
défi dans les zones autochtones [CRC/C/15/Add.233, § 52, 63, 64]. Le Comité des droits de l’homme fait part de 
ses préoccupations (§ 68) concernant les problèmes relatifs aux services de santé et d’éducation pour les 
communautés autochtones et l’absence de reconnaissance du statut spécial de celles qui se trouvent hors des 
comarcas [CCPR/C/PAN/CO/3, § 21]. Le CERD prend note (§ 8, 67) des dispositions législatives pour la 
propriété foncière des communautés autochtones situées hors des comarcas et recommande de garantir que tous 
les PA aient une comarca [CERD/C/PAN/CO/15-20, § 8, 12]. Concernant la consultation (§ 69-71), le CERD 
(aussi l’Équipe de pays de l'ONU) note avec préoccupation que les consultations concernant les projets 
d’extraction ou le tourisme ont souvent été laissées entre les mains d’entreprises privées, et recommande que 
Panama établisse des mécanismes de consultation appropriés avec les communautés potentiellement affectées 
par ces projets, de façon à obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé, et à fournir des réparations, 
compensations et réinstallations effectives pour les personnes confrontées à des déplacements 
[CERD/C/PAN/CO/15-20, § 14, 15]. Après une visite en 2009, le RSPA a publié un rapport (§ 72, 73) sur la 
situation des droits de l’homme des communautés affectées par le projet hydroélectrique Chan 75, soulignant 
l’absence de consultations adéquates avant que le Gouvernement n’autorise le projet [A/HRC/12/34/Add.5, § 
60]. Panama a répondu en réfutant les violations des droits de l’homme et l’absence de consultations préalables. 
Le CERD exhorte Panama à accorder une grande attention aux déclarations et décisions des organes régionaux et 
internationaux, y compris la CIDH [CERD/C/PAN/CO/15-20, § 11, 16, 20]. 
 
 
Dans le  Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/9/PAN/3], 
COPODEHUPA/CEASPA/CEMP recommandent que Panama ratifie la Convention 169 de l’OIT (§ 1) ; tout 
comme ASAMCHI/AIDA/CEASPA, soulignant également que l’Assemblée nationale a abrogé les seules lois 
prévoyant des consultations préalables pour les projets de développement qui affectent les terres traditionnelles 
des PA (§ 2, 53). CCSP affirme que l’absence d’une politique sur les PA et le non-respect de leurs droits érodent 
leur culture, alors qu’ils pâtissent de la pauvreté extrême, de l’analphabétisme, et de la discrimination raciale (§ 



11, 17). UOCLIHRC attire l’attention sur les difficultés auxquelles les détenus autochtones sont confrontés dans 
le système carcéral (§ 23), alors que ACPJ souligne l’absence de liens entre les systèmes de justice ordinaire et 
autochtone dans les comarcas (§ 30). AMUPA souligne les obstacles à l’accès des femmes autochtones à la 
terre, au crédit, à la technologie et à la couverture de la sécurité sociale (§ 42). 
COPODEHUPA/CEASPA/CEMP 
et AMUPA mentionnent le niveau alarmant de mortalité maternelle chez les femmes autochtones (§ 46 ; aussi 
UOCLIHRC, § 43). COPODEHUPA/CEASPA/CEMP et IIMA/VIDES soulignent les disparités auxquelles les 
PA sont confrontés en termes de conditions de vie, de pauvreté et d’accès aux services sociaux de base (§ 44, 
45). UOCLIHRC attire l’attention sur l'aggravation de la santé des PA, l’absence d’accès à des services de soins 
de santé culturellement adaptés, et la vulnérabilité particulière des enfants autochtones (§ 43, 45), ainsi que leur 
accès inadéquat à une éducation bilingue interculturelle (§ 49, 50). CS souligne qu’en dépit de la solide 
protection offerte par le système des comarcas, le Gouvernement ne protège pas efficacement les PA, en 
particulier lorsque le développement national et l’exploitation des ressources naturelles sont concernés (§ 52). 
Par conséquent, UOCLIHRC met en évidence une production alimentaire inadéquate et la dégradation 
environnementale ; de nombreux cas d’expulsions forcées sans compensation ; et le fait que Panama n’a pas 
accordé de territoires à certains PA (§ 55). ASAMCHI/AIDA/CEASPA recommandent que Panama adopte les 
recommandations du RSPA, du CERD et de la CIDH (§ 54), et intègre la Déclaration dans le droit national (§ 
53). 
Parmi les  questions posées à l’avance à Panama, la République tchèque s’enquiert de la lutte contre la mortalité 
maternelle chez les femmes autochtones. En référence au rapport du RSPA sur le projet hydroélectrique Chan 
75, l’Allemagne s’enquiert de l’amélioration de la protection des droits de l'homme des PA affectés par de 
grands projets industriels ou miniers, alors que les Pays-Bas s'enquièrent de la garantie de l'intégrité territoriale 
des terres autochtones traditionnelles. La Norvège s'enquiert de la ratification de la Convention 169 de l’OIT, et 
des efforts supplémentaires pour garantir les droits des PA à la terre, à la consultation, à l’éducation et aux 
services de santé. 
 
Dans le  rapport du GTEPU [A/HRC/16/6], Panama souligne que la législation reconnaît le patrimoine culturel 
des PA, et la recommandation faite par un comité gouvernemental ad-hoc de ratifier la Convention 169 de l’OIT 
(§ 20, 72). Faisant suite à la préoccupation du CERD, la France s’enquiert de la protection de la sécurité des 
communautés autochtones (§ 27). L’Allemagne s'enquiert des projets d’éducation bilingue et culturelle pour les 
enfants autochtones (§ 31). La Chine déclare que les droits de l’homme des PA doivent être davantage garantis, 
et souligne la prise en compte de la pauvreté chez les PA et la garantie de leur droit à l’éducation (§ 33 ; aussi 
Guatemala, § 42). Le Brésil s’enquiert du cadre politique et juridique pour la promotion des droits des PA (§ 35 ; 
aussi Hongrie, § 32). Le Royaume-Uni souligne l’incidence élevée de la pauvreté au sein des communautés 
autochtones (§ 37). L’Italie s'enquiert de la participation des communautés autochtones dans le pays (§ 38). 
L’Argentine s’enquiert de la garantie des droits économiques, sociaux et culturels des communautés autochtones 
(§ 48). Le Pérou salue l’accès libre des PA aux soins de santé (§ 55). L’Équateur souligne la reconnaissance du 
système judiciaire des PA et du droit à leurs territoires (§ 57 ; aussi Trinidad-et-Tobago, § 58). Trinidad-et- 
Tobago encourage Panama à protéger l’identité culturelle des PA (aussi Chine, § 33) et les systèmes de savoirs 
traditionnels (§ 58). En réponse, Panama souligne les consultations sur les projets miniers et hydroélectriques 
avec les communautés autochtones dans la zone de Ngobe Bugle (§ 44) ; informe des indicateurs et programmes 
spécifiques en matière d’éducation et de soins de santé pour les régions de Kuna Yala, Embera et Ngobe Bugle 
(§ 45) ; et mentionne plusieurs forums nationaux traitant des questions autochtones (§ 65). 
Parmi les  recommandations que Panama soutient (§ 68), le Chili recommande de prendre en considération la 
ratification de la Convention 169 de l’OIT (4). La Norvège recommande la participation des PA à la mise en 
oeuvre des recommandations de l’EPU (10). Le Brésil recommande de prêter une attention particulière aux PA 
dans la lutte contre les violations des droits de l’homme (26). Le Mexique, le Nigeria et Haïti recommandent de 
garantir l’enregistrement des naissances des enfants autochtones (27, 28, 29). Le Pérou recommande d’accroître 
les efforts de promotion des droits économiques, sociaux et culturels des PA (31). L’Espagne recommande 
d’inclure les politiques autochtones dans toutes les politiques gouvernementales (35). L’Uruguay recommande la 
pleine mise en oeuvre des normes existantes concernant l'éducation des PA (36). Parmi les recommandations que 
Panama considère comme étant mises en oeuvre (§ 69), l’Argentine recommande d’éradiquer la discrimination à 
l’égard des PA (8). Les Pays-Bas recommandent de lutter contre les causes profondes du travail des enfants dans 
les communautés autochtones (15). La Norvège recommande de mettre en oeuvre la Déclaration, y compris la 
reconnaissance du droit des PA à la terre et aux ressources naturelles (31) ; et de réaliser des consultations 
préalables avec les communautés autochtones, tel que requis par les normes internationales, pour tous les aspects 
pouvant les affecter (32 ; aussi Royaume-Uni, 33). Parmi les recommandations que Panama s’est engagé à 
examiner (§ 70), le Brésil, la Norvège et l’Équateur recommandent de ratifier la Convention 169 de l’OIT (7, 8). 
 
Dans sa  réponse [A/HRC/16/6/Add.1], Panama fait part de commentaires concernant les recommandations 



acceptées qu’il considère comme étant déjà mises en oeuvre, en se référant en particulier au développement d’un 
plan national pour lutter contre la discrimination, notamment à l’égard des PA ; aux efforts pour réintégrer les 
enfants autochtones dans le système d’éducation ; à la législation créant les différentes comarcas autochtones et 
permettant d’attribuer des droits de propriété aux terres des communautés autochtones en dehors des comarcas ; 
et aux dispositions juridiques concernant la consultation et la compensation des PA pour l’utilisation de leurs 
ressources. Concernant les recommandations 70.7 et 70.8, Panama informe qu’un projet de loi pour la 
ratification de la Convention 169 de l’OIT sera prochainement soumis au Parlement. 
 
Dans le  Projet de rapport de la 16e  session du CoDH [A/HRC/16/L.41 (version préliminaire non révisée), § 
431-458], Panama réitère les informations concernant la ratification de la Convention 169 de l’OIT (§ 438), et 
souligne la législation reconnaissant le droit des PA à la terre, la tenue de consultations, et les efforts pour établir 
un dialogue avec les PA sur les activités minières (§ 444). L’Uruguay salue les informations sur les efforts 
déployés pour réintégrer les enfants autochtones dans le système d’éducation (§ 451). VIDES indique que le 
système d'éducation actuel n'offre pas d'éducation bilingue pour les PA et ne reconnaît pas la valeur de la culture 
autochtone, et recommande que Panama aborde ce problème en fournissant une rémunération et une formation 
adéquates aux enseignants (§ 455). 
 


