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L’Argentine  est  un État  fédéral  formé de 23 provinces  avec une population 
totale  de  près  de  40  millions  de  personnes.  Les  résultats  de  l’Enquête 
complémentaire des peuples autochtones, publiés par l’Institut national de la 
statistique  et  des  recensements,  montrent  que  600,329  personnes  se 
reconnaissent  comme descendant  ou  appartenant  à  un peuple  autochtone1. 
Les  organisations  autochtones  ne  considèrent  pas  ce  chiffre  comme  fiable 
pour  différentes  raisons :  parce  que  la  méthodologie  employée  pour  la 
collecte  des  données  n’était  pas  adéquate ;  parce  que  l’enquête  n’a  pas  pu 
être  effectuée  de  manière  intensive  dans  des  zones  urbaines  où  vit  une 
grande partie de la population autochtone ; et parce qu’il y a encore un grand 
nombre de personnes dans  le pays qui dissimulent  leur  identité autochtone 
par  peur  d’être  discriminées.  Néanmoins,  il  faut  remarquer  que  lorsque 
l’enquête  a  été  élaborée,  elle  s’est  fondée  sur  l’existence,  en  2001,  de  18 
peuples différents, alors qu’ils sont plus de 31 aujourd’hui. Cela montre que 
la prise de conscience par les autochtones de leur appartenance à un peuple a 
connu  une  augmentation  remarquable.  Du  point  de  vue  juridique,  ils 
possèdent des droits constitutionnels spécifiques au niveau fédéral ainsi que 
dans  plusieurs  provinces.  La  Convention  169  de  l’OIT  et  d’autres  textes 
internationaux  relatifs  aux  droits  humains  (Pacte  international  relatif  aux 
droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits 
civils  et  politiques,  entre  autres)  sont  par  ailleurs  en  vigueur,  avec  valeur 
constitutionnelle. L’Argentine a voté en faveur de la Déclaration de l’ONU sur 
les droits des peuples autochtones. 

 

Paralysie du programme de délimitation des terres autochtones 
 

Au  milieu  de  l’année  2012,  un  rapport  du  Contrôleur  Général  de  la  Nation,  l’organe 
indépendant de contrôle de l’administration publique, a été publié. Il a été réalisé sur la 
base  des  données  du  premier  semestre  de  l’année  antérieure  et  il  révèle  des  retards 
manifestes  ainsi  que  des  défauts  dans  l’exécution  du  Programme  de  relevé  territorial 
                                                             
1  Institut  national  de  la  statistique  et  des  recensements  (Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Censos  –  INDEC). 
Résultats  de  l’Enquête  complémentaire  des  peuples  autochtones  (Encuesta  Complementaria  de  Pueblos  Indígenas  – 
ECPI), réalisée en 2004. 
http://www.indec.mecon.ar/webcenso/ECPI/index_ecpi.asp 



des communautés autochtones  (Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades 
Indígenas) par l’Institut national des affaires autochtones (Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas – INAI).  

Dans  le  cadre  de  la  loi  26.160,  ce  programme  a  été  mis  en  place  et  budgété  durant 
l’année  2006,  en  respect  avec  l’article  14.2  de  la  Convention  169  de  l’OIT,  qui  oblige 
l’Etat  à  délimiter  les  terres  que  les  peuples  autochtones  occupent  traditionnellement. 
Cette  loi  prévoyait  une  durée  de  trois  ans  pour  la  réalisation  du  programme mais  au 
terme de cette période, les travaux n’avaient pas encore commencé, raison pour laquelle 
il fut prolongé de 2009 à 2013 avec une nouvelle ligne budgétaire. 

Cependant,  comme  le  signale  le Contrôleur Général, malgré  le  fait  que  la majorité des 
ressources ont été dépensées par l’organisme étatique responsable du relevé territorial, 
les résultats ont été minimes. Même si l’Argentine a évité de donner des chiffres précis 
dans ses rapports internationaux, et qu’elle mentionne des niveaux d’exécution proches 
de 40%, ces affirmations sont remises en cause par ses propres données officielles. Sur la 
base  du  rapport  du  Contrôleur  et  des  réponses  données  par  l’INAI  jusqu’à  la  fin  de 
l’année 2012 (six années après le début du programme), seuls 200 relevés territoriaux 
avaient été réalisés sur un total approximatif de 1 600 communautés autochtones qui les 
réclamaient,  c’est‐à‐dire 12,5% du  total.  La  situation est  encore plus grave  si  l’on  tient 
compte du fait que dans les provinces les plus conflictuelles où l’on enregistre les indices 
les plus élevés de répression et méconnaissance des droits des peuples autochtones, la 
délimitation des terres vient à peine de commencer. 65% des communautés autochtones 
sont  situées  dans  les  provinces  de  Salta,  Jujuy,  Formosa,  Chaco  et  Neuquén  qui  sont 
mentionnées  de  manière  négative  dans  les  observations  réalisées  par  les  organes 
internationaux des droits humains. Dans ces provinces, le relevé officiel de leurs terres 
n’a été réalisé que pour 4% des communautés. 

Malgré  ces  maigres  résultats,  l’INAI  a  dépensé  approximativement  80%  du  budget 
destiné  au  programme  et  presque  la  moitié  de  ces  ressources  ont  connu  un  destin 
incertain  comme  le  signale  le  Contrôleur  Général  qui  met  en  cause  l’existence  de 
contrats inhabituels et injustifiés.  

Le  pendant  de  cette  paralysie  dans  la  détermination  et  la  délimitation  des  terres 
autochtones  se  retrouve  dans  le  degré  élevé  des  conflits  et  de  la  répression  dont 
souffrent  de  nombreuses  communautés.  Même  si  la  loi  26.160  et  son  extension 
imposent  un moratoire  sur  les  expulsions,  dans  la  pratique  la majorité  des  juges  ont 
omis  l’application  de  cette  norme  et  ils  ont  ordonné  des  expulsions  hors  des  terres 
traditionnelles comme l’a constaté James Anaya, le Rapporteur spécial sur les droits des 
peuples  autochtones. Dans d’autres  cas,  c’est  la  violence des propriétaires  fonciers  ou 
des gouvernements provinciaux qui a provoqué  le déplacement de communautés. Plus 
de  dix  autochtones  sont  mort  durant  les  dernières  années  suite  à  de  tels  actes  de 
violence, majoritairement  dans  la  province  de  Formosa  où  l’Etat  ne  respecte  pas  une 
mesure provisoire sollicitée par  la Commission  interaméricaine des droits de  l’homme 
dans  le  but  de protéger  la  vie  et  l’intégrité  physique des membres de  la  communauté 
autochtone Qom Potae Napocna Navogoh, “La Primavera”, contre de possibles menaces, 
agressions  ou  harcèlements  de  la  part  de membres  de  la  police,  la  force  publique  ou 
d’autres agents étatiques (MC 404/10). 

L’action étatique lacunaire de délimitation et protection des terres autochtones a aussi 
donné lieu à de graves conflits dans la province de Neuquén où le programme officiel de 



relevé  n’a  pas  encore  commencé  à  être  réalisé  et  où  des  communautés  de  la  zone 
centrale  [de  cette  province]  se  retrouvent  sans  garanties  de  reconnaissance  de  leurs 
terres  face  à  l’intrusion d’entreprises pétrolières  appuyées par  le  gouvernement  local. 
Entreprises  qui  font  irruption  avec  violence  sur  les  territoires  autochtones  pour  y 
réaliser  des  explorations  ou  des  perforations  sans  aucune  consultation  préalable.  Des 
situations  similaires  se  retrouvent  dans  les  provinces  de  Salta  et  Jujuy  concernant 
l’activité  d’entreprises  forestières  et  minières  qui  ne  reconnaissent  pas  la  possession 
traditionnelle et les droits au contrôle des autochtones sur les ressources naturelles. Des 
affrontements  avec  des  propriétaires  fonciers  et  leurs milices  privés  ont  provoqué  la 
mort d’autochtones dans les provinces de Santiago del Estero et de Tucumán, provinces 
qui enregistrent également de graves retards dans la reconnaissance étatique des terres 
en possession communautaire.  

Nouvelles mesures législatives 
 

Durant une grande partie de l’année 2012, le mouvement autochtone s’est concentré sur 
la réflexion interne et la prise de position face à une nouvelle initiative de la Présidence 
de  la  république :  l’incorporation  de  la  propriété  communautaire  autochtone  dans  le 
projet d’unification du Code civil et du Code commercial de la Nation.  

Le  8  juin,  le  Pouvoir  exécutif  national  a  envoyé  au  Sénat  de  la  Nation  un  projet  de 
réforme de ces codes, tout en constituant immédiatement une Commission spéciale du 
Congrès  formée de  représentants des deux  chambres  législatives pour  rapporter dans 
un  délai  de  90  jours  quant  au  contenu  de  la  réforme.  Il  convient  de  souligner  que  ce 
document a été élaboré  sans  consultation des autorités des peuples et  communautés ; 
qu’il  contient  de  multiples  restrictions  du  droit  constitutionnel  à  la  propriété  du 
territoire et à l’exercice de la libre détermination ; qu’il nie le caractère collectif du sujet 
autochtone et  la relation particulière de ces peuples avec la terre et ses ressources ; et 
qu’en dépit des demandes des organisations autochtones à participer à  la Commission 
bicamérale  pour  exprimer  leurs  opinions,  elles  ne  furent  pas  écoutées  au  cours  des 
audiences publiques célébrées au Congrès National. 

Le  projet  propose  l’incorporation  de  la  propriété  communautaire  autochtone  dans  le 
texte du Code civil sous la forme d’un nouveau droit réel2 et dispose que les titulaires de 
ce  droit  sont  les  communautés  autochtones  enregistrées  en  tant  que  personnes 
juridiques de droit privé3.  

Par ailleurs, cette proposition de réforme est présentée quelques mois avant l’échéance 
de la Loi d’urgence de la propriété communautaire autochtone (Ley de Emergencia de la 
Propiedad  Comunitaria  Indígena)  (loi  26.160)  approuvée  en  2006,  échue  en  2010,  et 

                                                             
2 Les droits réels sont : a) la propriété ; b) la copropriété ; c) la propriété communautaire autochtone ; d) la propriété 
horizontale ;  e)  les  biens  immobiliers ;  f)  droit  d’usage  à  temps  partiel ;  g)  le  cimetière  privé ;  h)  la  superficie ;  i) 
l’usufruit ;  h)  l’usage ;  k)  l’habitation ;  l)  la  servitude ;  m)  l’hypothèque ;  n)  l’antichrèse ;  ñ)  le  gage.  (AADI,  CELS, 
GAJAT,  ODHPI,  lettre  adressée  le  21  août  2012  à  la  Présidente  de  la  Commission  bicamérale.  Disponible  sur : 
www.cels.org.ar 

3 Les personnes juridiques privées sont : a) les sociétés ; b) les associations civiles ; c) les associations simples ; d) les 
fondations ;  e)  les mutuelles ;  f)  les  coopératives;  g)  les  consortiums de propriété horizontale; h)  les  communautés 
autochtones (AADI, CELS, GAJAT, ODHPI, Ob.cit.). 



prolongée  avec  le  numéro  26.554  jusqu’en  décembre  2013.  Cette  loi,  qui  a  un  effet 
suspensif sur les expulsions juridiques hors des territoires ancestraux et qui décrète la 
réalisation  d’un  relevé  de  ces  territoires,  n’a  pas  été  respectée  dans  la  pratique.  De 
nombreuses  communautés  ont  été  expulsées  et  le  relevé  n’a  été  effectué  que  dans 
quelques  rares provinces en  raison d’une part, de  la  résistance que  lui ont opposé  les 
gouvernements provinciaux, mais surtout en raison de  l’impuissance et de  la passivité 
du gouvernement national à l’exécuter au travers de l’INAI qui est l’organe d’exécution 
de la loi. 

Le  Centre  d’études  légales  et  sociales  (Centro  de  Estudios  Legales  y  Sociales  ‐  CELS), 
l’Observatoire  des  droits  humains  des  peuples  autochtones  (Observatorio  de  los 
Derechos  Humanos  de  los  Pueblos  Indígenas  ‐  ODHPI),  l’Association  des  avocat‐e‐s  en 
droit autochtone (Asociación de Abogados/as de Derechos  Indígenas  ‐ AADI),  le Groupe 
de soutien juridique pour le droit à la terre (Grupo de Apoyo Jurídico por el Derecho a la 
Tierra  ‐  GAJAT),  des  membres  du  personnel  académique  des  universités  publiques, 
l’Equipe nationale de la pastorale autochtone (Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen ‐ 
ENDEPA), des organismes des Droits humains comme l’Assemblée permanente pour les 
droits humains (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ‐ APDH), le Service de 
paix et de justice (Servicio de Paz y Justicia ‐ SERPAJ), les Mères de la Place de Mai (ligne 
fondatrice)  (Madres  de  Plaza  de Mayo  línea  Fundadora)  et  diverses  ONGs  ont  –  entre 
autres  –  mis  en  garde  la  Commission  bicamérale,  en  appuyant  les  revendications 
autochtones,  quant  à  l’inconstitutionnalité  du  projet  qui  est,  de  plus,  en  contradiction 
avec  les  traités  internationaux.  Ils  ont  signalé  l’incompatibilité  entre  le  droit  à  la 
propriété  privée  en  tant  que  droit  réel  et  la  propriété  communautaire,  la 
méconnaissance du caractère public de la personnalité juridique des communautés qui 
subordonne la propriété des territoires à l’imposition de formes d’organisation qui sont 
extérieures  [aux  sociétés autochtones],  et  à  l’accomplissement d’exigences qui ne  sont 
pas propres à leur formes de vie. Ils ont demandé que la consultation et la participation 
autochtones  soient  respectées  dans  le  processus  de  débat  et  dans  l’élaboration  des 
propositions  de  réforme,  puisqu’en  leur  absence,  la  norme  qui  sera  adoptée  serait 
considérée comme nulle. 

Position du mouvement autochtone 
 

Le 28 août,  le Conseil plurinational autochtone (Consejo Plurinacional  Indígena),  formé 
d’organisations appartenant à différents peuples a convoqué une conférence de presse à 
l’entrée du Sénat de la Nation, où était réunie la Commission bicamérale. Il désirait faire 
part  publiquement  de  sa  position  et  demander  à  être  entendu  par  la  Commission. 
Toutefois, les autorités de l’INAI l’ont devancé en présentant, dans la salle, un document 
au nom des peuples autochtones de tout  le pays qui avalisait  le projet de réforme. Les 
dirigeants du Conseil  firent alors  immédiatement une grave dénonciation en affirmant 
que cet Institut avait truqué la participation autochtone à travers les « instruments créés 
dans  ce  but :  l’ENOTPO  (Réunion  nationale  des  organisations  territoriales  de  peuples 
autochtones ‐ Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios) 
et le CPI (Conseil de participation autochtone ‐ Consejo de Participación Indígena)”. Plus 
tard, il a pu être établi que les membres du CPI ne connaissaient pas le document et que, 
par  conséquent,  ils  ne  l’avaient  pas  avalisé  (cf.  Consejo  Plurinacional  Indígena  de 
Argentina,  Conférence  de  presse  autochtone,  « Appel  pour  éviter  un  abus  de  pouvoir 



dans le nouveau code civil ‐ Llamado a evitar un abuso de poder en el nuevo Código Civil », 
28 août 2012). 

Le  document  « Contributions  du  Conseil  plurinational  au  traitement  de  la  propriété 
communautaire  autochtone  dans  le  Code  civil  ‐  Aportes  del  Consejo  Plurinacional  al 
Tratamiento  de  la  Propiedad  Comunitaria  Indígena  en  el  Código  Civil4 »  présente  les 
principales objections au projet de réforme : le manque de consultation, le fait de parler 
seulement de  la  terre et pas des  territoires, prévoir uniquement  la propriété de terres 
rurales et non de terres urbaines, confondre  la personnalité  juridique autochtone avec 
celle  qui  est  attribuée  à  un  club  de  football  ou  à  une  société  commerciale,  parler 
uniquement de communautés et non de peuples, et se référer au droit à la consultation 
en  relation  avec  l’exploitation  des  ressources  naturelles  sans  besoin  d’information 
préalable.  Après  avoir  présenté  ses  divergences,  ce  document  demande  que  soit 
supprimée l’inclusion de cette question dans le projet et qu’un processus de consultation 
et de participation des peuples et communautés débute pour élaborer une Loi spéciale 
sur  la  propriété  communautaire  et  sur  le  droit  à  la  consultation  (Ley  Especial  Sobre 
Propiedad Comunitaria y Sobre el Derecho a la Consulta). 

L’ENOTPO  se  présente  sur  son  blog  officiel5  comme  un  « espace  de  rencontre  et 
d’articulation »  qui  réunit  plus  de  26  peuples.  Comme  le  Conseil  plurinational,  ce 
regroupement  a  vu  le  jour  durant  l’année  des  célébrations  du  Bicentenaire  de  la 
République argentine,  lorsque  les peuples ont pris  l’initiative d’une marche réunissant 
une  multitude  de  participants  qui  s’est  dirigée  vers  la  capitale,  pour  rendre  leur 
présence  visible  au  sein  de  la  société  nationale  et  présenter  leurs  revendications  à  la 
Présidente. Certains de ses dirigeants sont des fonctionnaires de l’INAI et, de ce fait, ils 
ont une position politique différente de celle du Conseil. A partir de cette position, ils ont 
manifesté  leur  accord  avec  l’initiative  de  réforme  du  Code  civil  impulsée  par  le 
gouvernement national6. L’inclusion des droits autochtones à  la  terre dans  le Code est 
« une  opportunité  historique  de  réparer  et  de  restituer  des  droits ».  Une  opportunité 
pour  « rompre  avec  le  paradigme  individualiste  du  droit  occidental »  et  y  incorporer 
ainsi  des  règles  propres  aux  peuples  autochtones.  Concernant  la  question  de  fond,  ils 
considèrent que « la propriété communautaire autochtone est un droit réel autochtone, 
de caractère collectif, d’origine constitutionnelle et de droit public ». Le titulaire du droit 
est un peuple  au  travers de  la  communauté. Au  sujet des modes de  constitution de  la 
propriété communautaire stable,  ils peuvent être réalisés : a) par  la reconnaissance de 
l’État national ou de l’Etat provincial de la possession ancestrale communautaire ; b) par 
usucapion  (c’est‐à‐dire  la  possession  de  20  ans :  l’accès  à  la  propriété  après  qu’une 
période de 20 ans se soit écoulée) ; c) par des actes entre vifs en vertu de la tradition; d) 
par testament. En ce qui concerne « l’exploitation des ressources naturelles par l’État qui 
a des conséquences sur les terres et territoires autochtones, elle est assujettie au droit à 
la participation et à un processus adéquat de consultation des peuples autochtones […] 
au  travers  de  ses  institutions  représentatives ».  La  participation  est  définie  comme 
« avancer, marcher de manière  séquencée,  par moments  et  par  étapes,  jusqu’à  un but 
déterminé ».  
                                                             
4 Le document complet [en espagnol] peut être consulté sur : 
http://ccycn.congreso.gov.ar/ponencias/cordoba/pdf/047_ROQUE_ALDO_GOMEZ.pdf 

5 http://enotpo.blogspot.com.ar/2012_08_01_archive.html 

6 Le document complet peut être consulté sous : http://enotpo.blogspot.com.ar/2012/09/posicionamiento‐ 
y‐propuestas‐de‐las.html 



« D’abord, il y a le pétrole, l’industrie minière et le soja. Les peuples autochtones 
ne viennent qu’ensuite » 
 

Ce qu’exprime l’Amauta [sage] du peuple Huarpe, Madame Paz Argentina Quiroga, dans 
cette citation résume synthétiquement  la situation actuelle qui conditionne  l’accès à  la 
propriété des territoires. C’est‐à‐dire que le gouvernement national prétend faire taire la 
demande autochtone de fond en élargissant les subventions étatiques qui sont octroyées 
aux  personnes  autochtones  (mères  de  sept  enfants,  veuves,  handicapés  et  toute  une 
série d’autres programmes ou plans d’assistance sociale). En mai 2010, la Présidente de 
la  Nation  a  affirmé  à  la  délégation  des  peuples  de  la  Grande  marche  des  peuples 
autochtones  (Gran  Marcha  de  Pueblos  Originarios)  que  si  du  pétrole  ou  d’autres 
ressources  étaient  trouvés  sur  les  terres  autochtones,  le  gouvernement  donnerait  la 
priorité  à  leur  exploitation  et  non  à  la  reconnaissance  de  la  propriété  autochtone.  En 
Argentine,  comme  dans  d’autres  pays  de  la  région,  les  gouvernements  actuels  qui  se 
présentent  comme  progressistes  face  au  modèle  antérieur  néolibéral,  encouragent  la 
dépendance  face  aux  industries  extractives,  au  lieu  de  l’abandonner.  Les  zones 
autochtones  sont données en concession à des entreprises qui déboisent pour planter 
du soja ou réalisent des explorations et de l’exploitation minière ou pétrolière sur tout le 
territoire national.  

• Dans  la  région  du  Chaco  argentin,  la  spoliation  des  forêts  natives  ne  s’est  pas 
arrêtée. 

• Une chose similaire se passe dans le nord‐est du pays, dans la région habitée par 
le peuple Guaraní, où il ne reste que très peu de végétation native. A sa place, des 
eucalyptus et des pins ont été plantés,  ainsi que de  la yerba maté,  du  thé et du 
maïs.  L’usage  d’insecticides  dans  ces  plantations  provoque  des  malformations 
physiques dans la population.  

• Dans  la  région  de  Cuyo,  on  autorise  les  exploitations  minières  sans  que  les 
extractions soient grevées d’un impôt quelconque.  

• Dans le nord‐ouest, plus exactement dans la Puna [hauts‐plateaux] de la province 
de  Jujuy,  des  explorations  et  des  exploitations  d’extraction  de  lithium  sont 
réalisées sans qu’aucun droit des communautés à la consultation ne soit respecté.  

• Dans la région patagonique, l’exploitation pétrolière avance toujours plus.  
Dans  tout  le pays,  les effets négatifs du nouvel extractivisme ont augmenté  (perte des 
zones naturelles,  pollution,  déplacement  de  communautés,  décès,  etc.).  Face  au  conflit 
social,  le gouvernement national a accentué sa stratégie de contrôle de  la contestation 
par  le  biais  de  plans  d’assistance  qui  sont  utilisés  pour  que  les  communautés 
« acceptent »  l’inévitable :  la  fragmentation de l’unité de  leurs organisations entre ceux 
qui estiment que la compensation des destructions liées à l’extractivisme est positive, et 
ceux qui considèrent qu’il s’agit d’une condamnation à mort, pas seulement en termes de 
subsistance,  mais  aussi  parce  qu’il  s’agit  d’une  tentative  de  briser  leurs  objectifs 
politiques [communautaires] en tant que peuple. 

“Pas un mort autochtone de plus à cause de ce modèle” 
 

Un Sommet des organisations autochtones  (Cumbre de Organizaciones  Indígenas)  s’est 
tenu  en  novembre  en  Argentine.  Des  autorités  traditionnelles,  des  représentants 



d’organisations  et  des  nations  autochtones  se  sont  réunis  durant  deux  jours  pour 
« débattre  et  définir  les  pas  à  suivre  face  à  la  politique  d’exclusion  dont  souffrent  les 
peuples autochtones en Argentine7 ». Durant la cérémonie de clôture, ils ont diffusé un 
communiqué dans lequel ils présentent d’importantes plaintes et demandes à l’encontre 
des pouvoirs étatiques. Ce communiqué souligne que le plus urgent est de compenser un 
modèle « de progrès ancré dans la destruction et la mort » qui détruit le plus essentiel : 
l’eau, et qui porte atteinte à  la base du droit des peuples à  leur propre développement 
culturel : les territoires. Il critique durement ce qui est considéré comme une « attaque » 
à  la  souveraineté  alimentaire  ainsi  que  l’intention  d’inclure  [les  autochtones]  dans  le 
soutien  à  la  réforme du  Code  sans  que  leurs  opinions  n’aient  été  prises  en  compte.  Il 
souligne  l’absence de mise en pratique de  la Loi  sur  les  forêts  (Ley de Bosques) – qui 
devrait  contrôler  le  déboisement  massif  –  et  de  la  Loi  d’urgence  de  la  propriété 
communautaire autochtone (Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena). 
Finalement,  le  document  dénonce  l’intromission du  gouvernement  dans  la  vie  interne 
des  organisations.  Il  affirme  cependant  en  conclusion  que  les  participants  au  Sommet 
ont confiance dans le fait que « l’action autochtone va s’imposer face à toute l’impunité 
de ceux qui gouvernent en faveur des entrepreneurs et des entreprises transnationales 
pétrolières, minières et du soja ».  

Avis important de la Commission interaméricaine des droits de l’homme 
 

Le 27 mars, l’insécurité juridique que vivent les peuples autochtones dans la République 
argentine, dont il est question ci‐dessus, est confirmée par Commission interaméricaine 
des  droits  de  l’homme  (CIDH)  qui  a  rédigé  un  Rapport  sur  le  fond  du  cas  12094 
« Association de communautés aborigènes Lhaka Honhat contre  l’État argentin ». Dans 
ce  rapport  la  CIDH  établit  que  l’État  a  violé  les  droits  autochtones  d'utilisation  et  de 
jouissance du droit de propriété des terres et elle recommande à l’Argentine de réparer 
cette violation. A cet égard, elle déclare à l’État qu’il faut identifier, délimiter et donner 
un titre de propriété aux 400, 000 hectares de territoire utilisées traditionnellement par 
plus de cinquante communautés qui vivent sur  les  terrains n°55 et 14 qui relèvent du 
domaine public de la province de Salta. Après presque un an à dater de la publication du 
Rapport sur le fond, les recommandations restent inaccomplies.  

 

Document élaboré par l’Observatoire des droits humains des peuples autochtones (Observatorio de 
los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas  ODHPI) de la province de Neuquén et par Morita 
Carrasco,  anthropologue.  Morita  travaille  à  l’Université  de  Buenos  Aires  comme  enseignante
chercheuse,  spécialiste des questions relatives au droit des peuples autochtones et à  leur relation 
avec l’État. Elle poursuit actuellement des recherches sur le lien entre la justice pénale de l’État et 
les peuples autochtones. http://www.plazademayo.com/2012/12/quierenserblanquitosyeuropeos/ 

 

Source : IWGIA, El Mundo Indigena 2013. 
Traduction de l’espagnol par Sabine Kradolfer 

membre du réseau des experts du GITPA pour l’Amérique latine 

                                                             
7 Source: http://www.albatv.org/Consejo-Plurinacional-Indigena-a.html 


