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La situation des communautés autochtones en Argentine préoccupe 
l'ONU 

Ce mardi, le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des populations 
autochtones, M. James Anaya, a déclaré à Genève devant le Conseil des droits de 
l’Homme que l’Argentine devrait « prioriser et consentir un plus grand effort pour 
protéger les droits humains de ses populations autochtones ». À la suite d'une visite 
réalisée en Argentine en décembre 2011, au cours de laquelle il a parcouru dix 
provinces et recueilli près de 170 témoignages, M. Anaya a présenté les points saillants 
de ses observations sur le terrain. 

M. Anaya réclame notamment à l’État argentin « un plus grand effort » devant la 
situation des peuples indigènes et a exprimé « une préoccupation particulière » vis-à-vis 
des expropriations qui se sont produites sur des terres qualifiées d’ancestrales. Le 
fonctionnaire a réclamé que cessent les expulsions des communautés indigènes jusqu’à 
ce que les études techniques et juridiques des terres disputées soient rendues 
disponibles, une responsabilité de l’Institut national des affaires indigènes. 

La délégation argentine présente devant le Conseil des droits de l’Homme a répondu 
que la Loi d'urgence n° 26.160 aurait à cet effet suspendu les expulsions illégales 
jusqu’au 23 novembre 2013, mais a admis que des expulsions non consenties 
continuaient de se produire. Le rapporteur spécial soutient que les problèmes des 
indigènes en Argentine dériveraient « de la dépossession historique d’une vaste 
étendue de parcelles de terre par de grands propriétaires terriens ainsi que des 
entreprises agricoles, pétrolières et minières qui opèrent sur des terres réclamées par 
des communautés qui ne possèdent pas de titres légaux d’occupation ». 

Après avoir réclamé un mécanisme de consultation dans le cadre des activités 
extractives, M. Anaya a reconnu les « démarches importantes » réalisées par l’État 
argentin en matière de droits des peuples indigènes. Selon lui, « l’État doit adopter des 
politiques claires et élaborer des directives pour les fonctionnaires au niveau fédéral et 
provincial ». 

En ce qui concerne l’impact des grandes exploitations agricoles sur les communautés 
autochtones, le fonctionnaire suggère que soient menées des consultations avec les 
communautés susceptibles d’être affectées par les projets de développement et 
d’exploitation des ressources naturelles, et ce, en conformité avec les standards 
internationaux en vigueur. 
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