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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/10/PRY/1] note : 

• Qu’en matière d’administration de la justice, la reconnaissance constitutionnelle 
du droit coutumier des PA, ainsi qu’une procédure spéciale et des 
arrangements institutionnels pour assurer l’application des dispositions 
nationales et internationales sur les droits des PA lorsque des membres des 
communautés autochtones sont impliqués dans des affaires pénales (§ 12, 13, 
32, 33, 42, 43).  

• Que concernant les décisions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, 
des indemnisations ont été versées aux communautés autochtones yakye axa et 
sawhoyamaxa (§ 20). 

• Les PA représentent environ 2 % de la population du Paraguay;  
• les droits spécifiques des communautés autochtones sont reconnus et l’Institut 

des affaires autochtones est chargé de superviser les politiques autochtones (§ 
64, 65).  

• La participation des PA à l’élaboration des politiques est abordée à travers les 
efforts pour fournir des papiers d'identité à toutes les personnes autochtones, et 
la définition d’un protocole sur les mécanismes de consultation (§ 66-68). 

•  L’État continue à acheter des terres pour les communautés autochtones et à leur 
en donner les titres; et reconnaît la nécessité de renforcer les efforts 
interinstitutionnels pour maîtriser leur éloignement (§ 69-70).  

• Le Paraguay souligne plusieurs mesures visant à améliorer les conditions de vie 
des communautés autochtones, notamment en matière de développement 
durable, de sécurité alimentaire, d’accès durable à de l’eau potable sûre et à 
l’assainissement (§ 127, 128, 140, 143); de logement adéquat (§ 167, 170); 
d'accès aux services de santé publics (§ 139); ainsi que de prévention et de 
contrôle du travail forcé et de la servitude pour dettes des PA (§ 159).  

• Une éducation bilingue espagnol-guaraní est disponible pour tous les élèves, 
tout comme des programmes d’alphabétisation dans la langue maternelle pour 
les populations autochtones, afin de réduire le taux d’analphabétisme élevé 
chez ces personnes (§ 144-145).  

• L’enseignement autochtone est défini avec la participation des PA, et un budget 
indépendant est fourni pour permettre aux communautés autochtones de gérer 
leurs politiques d’éducation de façon autonome; les chiffres indiquent une 
augmentation significative des inscriptions (§ 149, 150). 
 

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/10/PRY/2 et Corr.1] fait état (§ 21, 43) 
des préoccupations : 

• du CRC concernant la discrimination à l’égard des PA, et (aussi Comité des 
droits de l’homme) concernant les difficultés d’accès aux services 
d’enregistrement pour les enfants autochtones; le Paraguay doit s’assurer que 
les enfants non enregistrés ne soient pas privés de leurs droits, notamment à la 
santé et à l’éducation [CRC/C/PRY/CO/3, § 24, 33, 34; CCPR/C/PRY/CO/2, § 22].  
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• L’équipe de pays des Nations Unies signale la discrimination persistante à 
l’égard des personnes parlant le guaraní et d’autres langues autochtones (§ 
68).  

• Le RS sur le droit à l’éducation estime (§ 69) qu’une action urgente est 
essentielle pour préserver et développer le guaraní, de plus en plus souvent 
exclu par les enseignants et les jeunes, malgré le fait qu'il soit protégé par la 
Constitution [A/HRC/14/25/Add.2, § 60]. 

• La Commission d’experts de l’OIT (§ 32, 33, 71) demande des informations 
concernant la consultation des PA en matière d'application du programme du 
Paraguay pour un travail décent, et concernant ses effets sur l’élimination du 
travail forcé des PA; et attend une action urgente pour mettre fin à la 
servitude pour dettes dans les communautés autochtones [CRC/C/PRY/CO/3, § 37]. En 
2009,  

• l’IPQA souligne (§ 48, 52, 59, 65) que la plupart des Guaraní travaillent dans 
l’agriculture, alors que seul un tiers est salarié, et que le revenu mensuel 
moyen des PA s'élève environ à la moitié du salaire minimum; des allégations 
d'actes de répression contre l’organisation des travailleurs autochtones; que la 
plupart des PA n’ont pas accès aux services médicaux; un taux 
d’analphabétisme de 40 % chez les PA, et une scolarisation très faible des 
enfants autochtones (aussi RS sur l’éducation, § 64 [A/HRC/14/25/Add.2, § 1 et § 79]).  

• Le CESCR note avec préoccupation que près de 45 % des PA ne possèdent pas 
de titre de propriété sur leurs terres ancestrales, et qu’un grand nombre de 
familles autochtones sont victimes d’expulsions forcées, tandis qu'est 
rapportée une utilisation excessive de la force par la police [E/C.12/PRY/CO/3, § 17, 
18];  

• l’IPQA recommande de poursuivre la coopération avec les organisations des PA 
afin de trouver des solutions urgentes à la situation extrêmement grave des 
communautés autochtones, d'assurer la reconstitution de leur territoire, et de 
protéger les enfants autochtones contre le travail forcé (§ 67, 70). 
 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/10/PRY/3] : 

• CAPI propose de promulguer le projet de loi sur la discrimination, et d’adopter 
un instrument juridique sur les consultations préalables avec les PA (§ 2). 

•  Le Bureau du Défenseur du peuple appelle à une politique exhaustive sur les 
PA (§ 5).  

• CODEHUPY attire l’attention sur les conditions de vie terribles des femmes 
autochtones rurales, qui les poussent à émigrer vers les centres urbains, où leur 
vulnérabilité augmente; le Paraguay ne possède pas de politiques pour 
promouvoir l’accès des femmes à la propriété foncière, et répond à une 
répartition inégale des terres par la répression et les expulsions forcées (§ 12).  

• IIMA/VIDES International soulignent la discrimination à l’égard des PA (§ 31; 
aussi OPIT/GAT).  

• Le Bureau du Défenseur du peuple souligne le manque d’accès des PA à 
l’éducation dans leurs communautés, et le besoin d’assistance technique pour 
faire face à ce problème (§ 41).  

• OPIT/GAT disent que les PA ayoreo totobiegosode luttent encore pour la 
reconnaissance juridique de leurs terres, et sont alarmés (aussi AI, § 46) par la 
déforestation qui menace des PA isolés qui vivent dans les forêts (§ 43).  

• Tout en reconnaissant les progrès accomplis dans le cadre juridique du Paraguay 
et son soutien aux instruments internationaux, AI avertit que le cadre 
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institutionnel continue à faillir à l’égard des PA dans leur lutte pour leurs 
droits, et que des campagnes diffuses visent à discréditer les leaders et 
organisations autochtones; un mécanisme participatif national doit être établi 
pour répondre aux revendications foncières des PA (aussi CODEHUPY, § 49); 
et un plan d’action doit s’attaquer aux inégalités socioéconomiques (§ 44-46).  

• AI exhorte à n’épargner aucun effort pour restituer les terres traditionnelles aux 
communautés yakye axa et sawhoyamaxa, tel que l’a décidé la Cour 
interaméricaine des droits de l'homme (aussi CODEHUPY, § 49), tout en 
respectant leur consentement libre, préalable et éclairé, et en garantissant leur 
santé et leur survie (§ 47). CODEHUPY appelle à un mécanisme institutionnel 
de consultation, tel que requis par la Convention 169 de l’OIT, afin d’assurer 
le droit des PA à participer à la prise de décisions (§ 48). 
 

Parmi les questions préalables : 
• le Canada s'enquiert de la mise en œuvre des décisions de la Cour 

interaméricaine des droits de l’homme concernant les revendications foncières 
des PA (aussi Royaume-Uni, Norvège).  

• Les Pays-Bas s'enquièrent de la lutte contre la discrimination à l’égard des PA, 
en particulier concernant les revendications relatives aux terres et territoires 
traditionnels (aussi Royaume-Uni, République tchèque, Norvège, Suède; 
Slovénie pour l’analphabétisme). Le Royaume-Uni s'enquiert de la conformité 
aux normes internationales relatives aux droits des PA (aussi Suède). 
 

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/17/18], le Paraguay réitère les informations 
concernant l’enseignement bilingue, la création de son programme intégré pour les 
PA, et son processus de consultation conforme à la Convention 169 de l’OIT (§ 17, 
23, 25). 

• Le Canada salue les efforts visant à traiter des questions touchant aux droits et 
aux règlements fonciers des P A (§ 40; aussi Norvège, § 48; Mexique, § 72).  

• La Pologne encourage les efforts visant à éliminer la discrimination à l’égard 
des PA (§ 42; aussi Australie, § 73).  

• Le Royaume-Uni s'enquiert de l'application des arrêts de la Cour 
interaméricaine des droits de l'homme concernant les revendications foncières 
autochtones (§ 45; aussi France, § 58).  

• La Suisse note des limites à la reconnaissance des droits des PA (§ 49; aussi 
Guatemala, § 30; Royaume- Uni, § 45).  

• La France souligne le taux élevé d’analphabétisme des PA, et leur manque 
d’accès aux services médicaux (§ 58).  

• La République de Corée relève la marginalisation des PA en matière de 
propriété foncière et d’éducation (§ 62; aussi Cuba, § 43).  

• Le Pérou note les efforts pour établir un enseignement bilingue guaraní- 
espagnol (§ 76). 
 

Le Paraguay a rappelé sa reconnaissance constitutionnelle et juridique des droits et 
des communautés des PA, et les mesures prises pour défendre ces droits (§ 55). 
L’application des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme nécessitera 
de parvenir à un consensus national (§ 82). 
 
Parmi les recommandations que le Paraguay accepte (§ 84), figurent celles de : 

• Cuba qui recommande de poursuivre l’amélioration de l’exercice des droits des 
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PA à l’éducation et à la santé(84.16);  
• la Norvège qui recommande d’inclure les organisations des PA dans la mise en 

œuvre des recommandations de l’EPU (84.20);  
• la Bolivie qui recommande de poursuivre les efforts en faveur de 

l’alphabétisation, de l’accès à l’éducation bilingue et de la promotion du 
guaraní (84.43; aussi Malaisie, 84.42);  

• la Suisse qui recommande de donner la priorité au soutien à l’Institut national 
autochtones (84.45);  

• la Hongrie qui recommande de protéger les droits des PA à la propriété 
collective de la terre (84.46; aussi République de Corée, 84.44; Suisse, 84.45). 
 

Parmi les recommandations que le Paraguay considère comme étant mises en 
œuvre (§ 85)figurent celles de : 

• la Bolivie recommande une politique publique globale pour protéger les droits 
des PA (85.64);  

• le Royaume-Uni recommande un mécanisme participatif pour traiter les 
revendications foncières des PA (85.65; aussi Saint- Siège, 85.62; Espagne, 
85.63;  

• Allemagne, recommandant un registre foncier complet, 85.67);  
• la Norvège recommande d’assurer la conformité avec la Convention 169 de 

l’OIT et la Déclaration (85.66);  
• le Canada recommande d'appliquer pleinement les arrêts de la Cour 

interaméricaine des droits de l’homme portant sur les revendications foncières 
autochtones (85.68; aussi Norvège, 85.69; France, 85.70);  

• le Mexique recommande un mécanisme de consultation pour inclure les PA 
dans la prise de décisions (85.71; aussi Bolivie, 85.64);  

• la Slovaquie recommande de traiter de l’accès des PA à l’emploi, aux services 
médicaux, à l’éducation et au logement (85.72; aussi Costa Rica, 85.61).  
 

Parmi les recommandations que le Paraguay s’est engagé à examiner (§ 86) : 
• la Suède et la France recommandent de traiter des inégalités socioéconomiques 

auxquelles les PA sont confrontés (86.2, 86.5). Dans sa réponse 
[A/HRC/17/18/Add.1], le Paraguay accepte ces recommandations, et rend 
compte de leur mise en œuvre (§ 3-5, 15-17). 
 

Dans le Rapport du CoDH sur sa 17e session [A/HRC/17/2, § 672-699], le 
Paraguay rend compte de la restitution des terres ancestrales des communautés 
autochtones, et réitère son engagement à observer les arrêts de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme (§ 681;  

• AI appelle à un plan d’action clair, § 697).  
• Cuba et El Salvador notent les progrès et les défis qui demeurent en matière de 

droits et de statut socioéconomique des PA (§ 691, 695).  
• VIDES-International demeure préoccupé par les insuffisances en matière 

d’enseignement primaire pour les PA et leur accès limité à l’enseignement 
secondaire (§ 696). 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