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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/3/COL/1] mentionne des mécanismes et des mesures pour protéger les droits de l'homme des 
PA (§ 15, 61 & 80). Il souligne les efforts récents pour promouvoir les droits des PA par la législation, la jurisprudence et les 
politiques de l’Etat, tout en reconnaissant les menaces à leur existence (§ 59) ; il souligne la participation des PA aux assemblées 
politiques, la reconnaissance de leurs autorités et les titres de propriété collective de la terre, les canaux de communication existant 
avec l'État, et la jurisprudence constitutionnelle qui impose des consultations (§ 60) ; et les défis en suspens en matière de définition 
des politiques, de garantie de consultations préalables et de droit à la terre, et de renforcement des institutions autochtones et de 
communication avec l'État (§ 62).  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/3/COL/2] fait état des préoccupations : du Comité des droits de l'homme et 
du CDE (§ 12) concernant la discrimination continue à l’égard des communautés et des enfants autochtones [CCPR/CO/80/COL, § 20 
; CRC/C/COL/CO/3, § 35] ; et du CEDAW (§ 39) concernant la sous-représentation des femmes autochtones dans les instances élues 
[CEDAW/C/COL/CO/6, § 26]. L’UNICEF a fait état de fortes inégalités au niveau de la distribution du revenu et de la pauvreté 
continue et diffuse parmi les PA (§ 43), et des graves effets de la violence générés par des groupes armés illégaux sur la PA (§ 50). Le 
CDE a souligné (§ 49) les défis et les menaces importants auxquels les PA font face pour jouir de leurs droits à la diversité ethnique, à 
l’autonomie et aux droits fonciers collectifs [CRC/C/COL/CO/3, § 94]. Le Comité d’experts de l’OIT s’est dit très préoccupé par les 
violations du droit des PA à la vie (§ 50). Le HCDH a indiqué que les PA ont été affectés par des projets à grande échelle imposés sur 
leurs territoires collectifs, par une législation défavorable aux formes traditionnelles de production, et par les pulvérisations aériennes 
des cultures illicites [A/HRC/7/39, p. 18]. Le Comité droits de l'homme a mis en évidence (§ 51) le manque de forums de consultation 
en matière de questions foncières (également Comité d’experts de l’OIT). Dans le Résumé des renseignements des parties 
prenantes [A/HRC/WG.6/3/COL/3], le réseau OIDHACO a indiqué (§ 8) que la Colombie n’a pas respecté les recommandations des 
mécanismes onusiens des droits de l’homme en matière de droits à la restitution des terres des communautés autochtones déplacées. 
AI a dénoncé (§ 26) le fait que l'État n’accorde pas de réparations collectives aux organisations affectées par le conflit, telles que les 
communautés autochtones. AI/HRW ont fait état d’une augmentation du nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays, en 
particulier les communautés autochtones, et IDMC-NRWC a indiqué que les communautés autochtones figurent parmi les 
communautés qui sont les plus exposées au conflit, à la violence et aux déplacements (§ 37).  
Parmi les questions présentées à l’avance à la Colombie par les États membres, le Royaume-Uni s’est enquis de la protection des 
droits juridiques des PA en matière d’investissements, y compris dans les secteurs de l’extraction et de l’énergie.   
 
Document final  
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/10/82 et Add.1], la Colombie a souligné les mesures législatives, politiques et budgétaires en 
faveur des PA (§ 13), elle a indiqué la diminution d’homicides des PA et a réitéré son engagement dans ce domaine (§ 72).  L'Espagne 
s’est enquise des politiques pour protéger les PA et leurs droits à leurs terres ancestrales (§ 20). Le Guatemala s'est informé du 
renforcement de la promotion de leurs droits, et de leur représentation en politique (§ 28). La Suisse a posé des questions concernant 
la réduction de la vulnérabilité des femmes autochtones, et la recrudescence des déplacements forcés (§ 30). Le Danemark a fait part 
de préoccupations concernant la situation des PA en matière de sécurité, et s’est enquis des mesures gouvernementales pour garantir 
des consultations légales avec les PA à propos de la distribution et de l'utilisation des terres autochtones (§ 35). Le Japon a demandé 
plus d’efforts pour protéger les droits de l’homme des PA (§ 41). Le Canada a fait remarquer que les groupes autochtones figurent 
parmi les groupes les plus touchés par le conflit (§ 45). La Corée a demandé des informations concernant les mesures nationales pour 
protéger les droits de l’homme des PA (§ 50). L'Afrique du Sud a demandé comment la Colombie affrontera les disparités au niveau 
des taux d'alphabétisation entre les PA et le reste de la société (§ 52). La Jamaïque attend une attention accrue accordée aux PA, en 
particulier au niveau de leur participation à la prise de décisions (§ 53). La Roumanie a demandé des précisions quant aux politiques 
envisagées pour garantir la mise en œuvre intégrale du droit à l'éducation pour les PA (§ 56). La Bolivie s'est enquise des mesures 
concernant la mise en œuvre des recommandations du RSPA après sa visite de 2004 (§ 58). Le Panama s’est informé des mesures 
récentes et des attentes futures concernant l’accès des PA aux services de santé (§ 59). La Fédération de Russie a posé des questions 
concernant les mesures pour défendre effectivement les droits des PA et concernant la coopération entre le Gouvernement et les 
organisations des PA (§ 61).  Parmi les conclusions et recommandations du rapport ayant obtenu le soutien de la Colombie, la 
Bolivie a recommandé d’inviter le RSPA pour une visite de suivi (2). Le Brésil a recommandé de renforcer la pleine jouissance des 
droits de l’homme par les PA déplacés à l’intérieur du pays (38). Le Danemark a recommandé d’accroître les efforts pour protéger les 
PA et les consulter (59). Le Canada a recommandé un suivi des recommandations du RSPA de 2004 (60). La Bolivie a recommandé 
de prendre en considération la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) dans la mise en 
œuvre des politiques publiques (61). L'Afrique du Sud a recommandé d’accélérer les programmes de réduction de la pauvreté pour 
faire face à l'exclusion sociale des PA (64).  
Dans le Rapport de la 10e session du CoDH [A/HRC/10/29, § 622-665], la Colombie a souligné (§ 627) l’invitation faite au RSPA. 
La Suisse a appelé (§ 640) à une enquête complète sur le meurtre de Edwin Legarda, mari de la représentante autochtone Aida 
Quilque, qui avait participé à l’EPU de la Colombie à Genève quelques jours avant le meurtre. CCJ/OMCT ont indiqué (§ 647) la 
persistance des questions des droits de l’homme soulevées pendant l’examen. FSM a salué (§ 649) les déclarations recommandant que 
la Colombie protège les PA et a indiqué la présence de menaces continues à leur égard, en particulier contre les communautés wayuu. 
La Colombie a exprimé à nouveau (§ 660) ses regrets pour la mort de M. Legarda et a indiqué que l'enquête est en cours ; elle a 
informé de la protection des communautés autochtones.   
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