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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/9/USA/1] mentionne, pour illustrer la protection de la liberté 
de religion, un cas relatif à un élève amérindien (§ 20) ; mentionne les Amérindiens dans le 
processus menant à l’exercice universel du droit de suffrage (§ 24) ; et se réfère aux inégalités 
auxquelles sont confrontés les Amérindiens dans l’enseignement supérieur (§ 31). Le rapport se 
réfère au statut des 564 tribus indiennes reconnues au niveau fédéral et au fondement des relations 
entre le Gouvernement fédéral et ces tribus – l’autonomie tribale pour les affaires internes et locales 
– ainsi qu’aux dommages passés et aux défis actuels (§ 38). La nécessité de consultations régulières 
et significatives avec les leaders tribaux amérindiens est soulignée (§ 39). Les mesures pour lutter 
contre la violence à l’égard des femmes et des enfants sur les terres tribales comprennent une 
réforme pour renforcer la répression et améliorer la sensibilité culturelle des procureurs et des 
responsables de l'application de la loi ; un conseil tribal pour dispenser régulièrement des avis sur 
les questions cruciales pour les communautés tribales ; l'accroissement des pouvoirs des 
gouvernements tribaux pour poursuivre les criminels en justice et les punir, prévenir la violence 
domestique et les crimes sexuels, et lutter contre l’abus de drogues et d’alcool (§ 40, 41). Le 
Département de l’éducation aide les circonscriptions scolaires à offrir des possibilités d’éducation 
aux Amérindiens (§ 47) ; et la loi sur les soins accessibles à tous de 2010 réduira les disparités et la 
discrimination à l’égard des Amérindiens dans l’accès aux soins de santé (§ 71). Les États-Unis 
rappellent leur annonce d’avril 2010 concernant un réexamen de leur position au sujet de la 
Déclaration (§ 42). 
 
 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/9/USA/2] fait état des préoccupations et 
recommandations du CERD (§ 40) concernant l’incidence de la violence sexuelle dont sont 
victimes les femmes amérindiennes [CERD/C/USA/CO/6, § 26]. Le CERD recommande également 
(§ 64) que l’État reconnaisse le droit des Amérindiens à participer à la prise de décisions les 
affectant, et les consulte avant de mettre en œuvre toute activité sur leurs terres, et que la 
Déclaration soit utilisée comme guide pour interpréter les obligations pertinentes de l’État 
conformément à l’ICERD [CERD/C/USA/CO/6, § 29]. 
 
 
Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/9/USA/3], FPHRC, 
USHRN et EDM (aussi NIYC, IPLPP-UA/WSDP/HRRF/FPHRC) recommandent d’approuver la 
Déclaration sans réserve et, en partenariat avec les PA, de la mettre pleinement en œuvre et de 
l'utiliser comme guide pour interpréter les obligations juridiquement contraignantes à l'égard des PA 
(§ 3). AI indique que le plein exercice des droits de l’homme des personnes se trouvant sur le 
territoire américain est affecté par le statut autochtone (§ 26). IPLPP- UA/WSDP/HRRF/FPHRC 
indiquent que les PA continuent de pâtir d’une discrimination généralisée (§ 28 ; aussi USHRN) ; 
les tribunaux américains offrent peu de protection concernant les pratiques religieuses 
traditionnelles des PA (§53) ; et la plupart des communautés autochtones pâtissent de graves 
privations économiques et sociales (§ 59 ; aussi USHRN). AI souligne et fait des recommandations  
concernant les profondes disparités en matière d’accès aux soins de santé dues au statut autochtone 
(§ 61). Nation of Hawai’i (aussi IPNC/KF) recommande de garantir les droits des PA 
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conformément au PIDCP, et FPHRC (aussi NN, NNHRC, NIYC, USHRN) note que, en tant que 
membre du CoDH, les États-Unis devraient donner l’exemple en respectant les droits de l’homme 
des PA (§ 69). NN et NNHRC (aussi NIYC) indiquent que les États-Unis continuent à priver les PA 
de leur droit à une protection égale en vertu de la loi (§ 70). IITC (aussi IPNC/KF, SIPC, USHRN, 
NNHRC SPM, EDM) recommandent d’interroger les États-Unis concernant : le respect des 
décisions du CERD et de la CIDH au sujet des Shoshone occidentaux ; la destruction et la 
profanation des zones sacrées autochtones et le refus d'autoriser l’accès à ces zones; l'absence de 
consultation avec les PA et d'obtention de leur consentement libre, préalable et éclairé au sujet des 
questions affectant directement leurs intérêts ; l'abrogation unilatérale de traités avec les PA ; et 
l'absence de mesures pour lutter contre les violations de ces traités (§ 71). SIPC (aussi USHRN, 
NNHRC, EDM) note qu’au mépris de dispositions constitutionnelles, les États-Unis ne négocient 
pas avec les PA (§ 72). SPM souligne la lutte des tribus havasupai et hualapai contre l’exploitation 
minière et leur préoccupation quant au risque de pollution radioactive (§ 73). AIRRO se réfère aux 
conséquences du bannissement d'Indiens de leurs tribus (§ 74). TCANC (aussi DHCA, HD) indique 
que les PA sont encore perturbés par la culture et les traditions qui leur ont été imposées de force (§ 
75). DHCA recommande d'interdire la réinstallation forcée des PA dans les Amériques (§ 83). 
IPLPP- 
UA/WSDP/HRRF/FPHRC notent que les États-Unis n'ont pas tenu compte des recommandations 
des organes des droits de l'homme concernant les droits des PA (§ 97). 
 
 
Parmi les questions posées à l’avance aux États-Unis, l’Allemagne s’enquiert du suivi des 
recommandations du CERD sur le droit des PA à participer à la prise de décisions (aussi Bolivie), et 
sur l’utilisation de la Déclaration pour interpréter les obligations en vertu de l’ICERD. La Bolivie 
s’enquiert du fait de garantir le respect par les industries extractives des terres ancestrales 
autochtones. Le Japon s’enquiert de l’éradication des disparités auxquelles les Amérindiens sont 
confrontés dans les domaines de l’emploi, du logement, de l’éducation, et des soins de santé. La 
Norvège s'enquiert de l'approbation de la Déclaration et de la ratification de la Convention 169 de 
l’OIT, et de savoir si une institution nationale des droits de l’homme contribuerait à réaliser des 
progrès en matière de questions autochtones. 
 
 
Dans le rapport du GTEPU [A/HRC/16/11], la Chine fait part de son inquiétude concernant 
l'incidence élevée de la pauvreté chez les Amérindiens (§ 21). La Libye exprime son inquiétude 
quant à la privation des droits pour les PA (§ 39). L’Australie salue les efforts visant à combler le 
fossé entre les Amérindiens et les autres Américains (§ 42). La Finlande s’enquiert du réexamen de 
la position des États-Unis concernant la Déclaration (§ 60 ; aussi Saint-Siège, § 68). En réponse aux 
questions sur les peuples autochtones (§ 56-58), les États-Unis notent les nombreux défis auxquels 
sont confrontés les Amérindiens et les lois et programmes mis en place concernant 
l’autodétermination tribale, la réforme des soins de santé, le règlement de certaines revendications, 
et les questions de justice pénale, tout en soulignant les récents efforts pour accroître la consultation 
des leaders tribaux, notamment sur la position des États-Unis à l’égard de la Déclaration. 
 
 
Parmi les recommandations (§ 92), le Venezuela recommande de ratifier sans réserve divers 
protocoles et conventions, dont la Déclaration (1). La Bolivie recommande de mettre en œuvre des 
mesures concrètes conformes au PIDCP afin de garantir la participation des PA à la prise de 
décisions les affectant (83). La Finlande recommande de formuler des directives pour la promotion 
des droits des PA en coopération avec eux (85). Cuba recommande de mettre un terme à  
 
l'incarcération injuste de prisonniers politiques, dont Leonard Peltier, et de mettre un terme aux 
violations des droits des PA (199). L’Iran recommande de garantir les droits des Américains 
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autochtones, et de mettre pleinement en œuvre la Déclaration (200). La Bolivie recommande de 
reconnaître la Déclaration sans réserve, et de la mettre en œuvre à tous les niveaux (201). La Libye 
et le Nicaragua recommandent la mise en œuvre de la Déclaration (202, 206). La Finlande et la 
Nouvelle-Zélande recommandent de poursuivre les progrès sur la Déclaration (203, 205). Le Ghana 
recommande d’utiliser la Déclaration comme guide pour interpréter les obligations de l’État 
relatives aux PA (204). 
 
 
Dans leur réponse [A/HRC/16/11/Add.1], les États-Unis indiquent (§ 10-12, 29) qu’ils ne peuvent 
accepter l’expression « sans réserve » dans la recommandation 1 ; acceptent la recommandation 85 ; 
acceptent les recommandations 83, 200, 202, 203, 205, et 206, ainsi que la deuxième partie de la 
recommandation 201, conformément à l’« Annonce concernant le soutien des États-Unis à la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones». Les États-Unis soutiennent 
uniquement l’objectif proposé dans la recommandation 199 et ne soutiennent pas les 
recommandations 154 et 204. 
 
 
Dans le Projet de rapport de la 16e session du CoDH [A/HRC/16/L.41 (version préliminaire non 
révisée), § 721-756], les États-Unis s’engagent à travailler avec les leaders tribaux pour examiner 
les recommandations relatives à la consultation (§ 728). La Bolivie salue la reconnaissance par les 
États-Unis de la Déclaration (§ 743). ICSA/IPNC/KF/ICHR soulignent les violations de la 
Constitution des États-Unis et des obligations internationales concernant l’autodétermination de 
l’Alaska et de Hawaii, et regrettent que les États-Unis rejettent la recommandation 154 sur 
l'incarcération injuste de prisonniers politiques, tout en acceptant d'autres recommandations sur la 
prévention d'un préjugé racial dans le système de justice pénale (§ 747). EIP souligne le haut 
pourcentage d'Amérindiens dans la population carcérale, et les conditions inhumaines que certains 
d'enter eux subissent dans des prisons spéciales (§ 748). IMADR a fait part de son inquiétude 
concernant la prévalence élevée de la pauvreté chez les populations amérindiennes et leur 
surreprésentation au sein de la population carcérale (§ 749). 


