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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/2/PER/1] informe (§ 57) que les PA sont identifiés comme étant les plus 
vulnérables à la discrimination. Le Pérou a souligné son engagement en faveur de leurs droits, tel que montré 
lors des négociations sur la Déclaration (§ 71-73). Les préoccupations principales concernant le développement 
des PA sont : les titres de propriété foncière et l’enregistrement des terres des communautés autochtones, y 
compris la protection des PA volontairement isolés (§ 74 & 75) ; l’éducation bilingue interculturelle (§ 76) ; la 
santé et l’environnement (§ 77-80), y compris les impacts de l’exploitation minière et la sensibilité culturelle ; et 
la participation à l’administration régionale (§ 81).  
 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/2/PER/2] a indiqué : la satisfaction du CERD (§ 5) 
quant aux activités du bureau du Défenseur du peuple envers les PA [CERD/C/304/Add.69, § 8] ; les 
préoccupations du CDE (§ 10) concernant la discrimination à l’égard des enfants autochtones, et la mauvaise 
qualité de l’éducation primaire bilingue interculturelle [CRC/C/PER/CO/3, § 26 & 60]. Le CERD a noté 
(§11) le lien entre le sous-développement socio-économique et la discrimination ethnique contre les PA, et 
le fait que les individus autochtones analphabètes ne peuvent pas exercer leurs droits civils et politiques 
[CERD/C/304/Add.69, § 12, 18 & 24]. L’alinéa 23 fait état de l'absence d'application des recommandations de la  
Commission vérité et réconciliation concernant les réparations aux PA [CDE/C/PER/CO/3, § 10 ; 
CAT/C/PER/CO/4, § 21]. L’alinéa 30 fait part des préoccupations du CEDAW à propos des conditions de vie 
précaires des femmes autochtones et du manque d’accès à la justice, aux soins de santé, à l’éducation, aux 
facilités de crédit, aux bénéfices sociaux et aux services communautaires [CEDAW/C/PER/CO/6, § 28, 29, 
33 & 36]. Le CAT, le Comité des droits de l'homme et le CERD ont exprimé des préoccupations (§ 32) 
concernant des cas de stérilisation de femmes autochtones contre leur gré [CAT/C/PER/CO/4, § 23 ; 
CERD/C/304/Add.69, § 19  ; CCPR/CO/70/PER, § 21]. L’alinéa 35 indique les préoccupations du CDE et du 
CDESC à propos de la  pauvreté des PA, de leur situation de santé précaire, de l'absence de reconnaissance 
de leurs droits fonciers, du  pillage de leurs ressources, de l'accès inadéquat aux services de base, de santé 
et à l'éducation, de l’exclusion  sociale et de la discrimination [CRC/C/PER/CO/3, § 73; E/C.12/1/Add.14, § 
16]. En vertu de sa procédure  d'alerte précoce et d'action urgente, le CERD a pris en considération les droits à 
l’eau des communautés  autochtones de l'Altiplano, et la pollution due à l’extraction de pétrole dans la forêt 
pluviale amazonienne.   
 
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/2/PER/3], MAM-F a abordé (§ 29) 
la question des stérilisations forcées et les obstacles rencontrés par les femmes pauvres, autochtones ou rurales 
pour que justice soit faite – en dépit de la reconnaissance par l’Etat de violations des droits de l’homme dans ce 
contexte. SPM a fait état (§ 32) de PA dans la forêt pluviale amazonienne qui souffrent de conséquences 
terribles  dues à l’exploitation de pétrole sur leurs territoires, sans leur consultation. Le Gouvernement n’a 
commencé à  traiter de ces questions que récemment, mais a continué à octroyer des concessions.   
Parmi les questions présentées à l’avance au Pérou par les États membres, le Danemark s’est enquis de  
l’amélioration de l’accès des PA aux services de santé.   
 
Document final  
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/37], le Pérou a parlé (§ 7) des efforts pour combattre la discrimination 
à l’égard des PA. L'Algérie a demandé plus d’informations concernant les actions du Défenseur du peuple en 
faveur des PA (§ 15). Le Pakistan (§ 14), les Philippines (§ 16) et la Chine (§ 36) ont noté les mesures positives 
en faveur des droits des PA. Le Pérou a informé (§ 29) des mesures pour garantir, avec la société civile, un 
équilibre adéquat entre les activités économiques clé (telles que l’exploitation minière), les conditions de vie et 
les droits des PA et l'environnement. 
   
Parmi les conclusions et recommandations du rapport, l’Algérie a recommandé de continuer à améliorer la  
situation des PA (1).  
 
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 692-705], CAPAJ a exhorté à : (§ 703) un statut 
constitutionnel immédiat pour les droits des PA ; des mesures pour contrecarrer les effets des industries 
extractives sur les droits des PA ; l’abrogation du décret législatif qui élimine le droit des PA au 
consentement libre, préalable et éclairé ; et l’arrêt du pillage effréné des ressources en eau. 
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