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Dans le Rapport national [A/HRC/WG.6/11/SUR/1], le Suriname reconnaît les Amérindiens 
parmi sa population, et leurs différentes langues (§ 22, 23).  

• Des programmes publics et privés aident les PA à préserver leur culture, y 
compris la transmission intergénérationnelle des savoirs traditionnels dans le 
programme d’enseignement primaire (§ 93).  

• L’intérieur du pays, qui représente 90 % du territoire du Suriname, est peuplé 
principalement de PA et de Marrons, qui constituent respectivement environ 3 
et 10 % de la population (§ 126).  

• La Constitution et la loi ne leur accordent aucune protection spéciale, et ils sont 
confrontés aux activités illégales et incontrôlées d’abattage et d’exploitation 
minière; depuis 2010, des progrès ont été accomplis dans la démarcation des 
terres de plusieurs communautés marrons et d’une tribu autochtone (§ 128).  

• En 2007, le Suriname a été condamné par la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme à reconnaître les droits fonciers collectifs du peuple saramaka, une 
tribu marron; une requête similaire d'un peuple autochtone est pendante devant 
la CIDH (§ 129-131). 

 
Dans la Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/11/SUR/2] : 

• le CERD salue (§ 2, 47) l'examen par le Suriname de la Convention 169 de 
l’OIT, et son soutien à la Déclaration, tout en appelant à davantage d'efforts 
de sensibilisation [CERD/C/SUR/CO/12, § 4, 17, 25]. En 2006, le CERD (§ 10) a 
recommandé que le Suriname adresse une invitation au RSPA, qui a reçu en 
2008 une demande d’assistance technique [CERD/C/DEC/SUR/5; A/HRC/12/34/Add.1, § 498-
502].  

• L’équipe de pays des Nations Unies, le CERD et le CRC indiquent (§ 14, 15, 
36, 40) que les PA et les Marrons sont victimes de discrimination en matière 
de développement socioéconomique, d’accès aux soins de santé, à l’eau et à 
l’assainissement, de droits du travail, de vulnérabilité des femmes à la 
pauvreté et de malnutrition des enfants [CERD/C/SUR/CO/12, § 15, 17; CRC/C/SUR/CO/2, § 
26, 27, 51, 52, 61; CCPR/CO/80/SUR, § 21].  

• Le CEDAW exhorte le Suriname (§ 35, 37) à accélérer la pleine participation 
des femmes autochtones aux organes de prise de décisions, et à assurer leur 
accès à la formation professionnelle [CEDAW/C/SUR/CO/3, § 26, 28].  

• Le CRC fait part de son inquiétude et de ses recommandations (§ 23) 
concernant des informations faisant état de viols de filles autochtones dans les 
régions où sont présentes l’exploitation minière et forestière [CRC/C/SUR/CO/2, § 
67],  

• le CEDAW exhorte le Suriname à combattre ceci par la législation et des 
mesures pratiques [CEDAW/C/SUR/CO/3, § 22].  

• Le CRC (aussi Commission d’experts de l’OIT) exhorte le Suriname (§ 24) à 
s’attaquer au travail des enfants, notamment par la création de possibilités 
d’éducation pour les enfants autochtones [CRC/C/SUR/CO/2, § 66].  

• L’équipe de pays des Nations Unies souligne (§ 45) la qualité inférieure de 
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l’enseignement et l’absence d’écoles secondaires dans l’intérieur du pays, ce 
qui empêche les enfants autochtones d’employer leurs langues tout en 
apprenant le néerlandais, et de voir leurs besoins remplis alors qu'ils vivent au 
sein de leurs familles et communautés; le CERD encourage le Suriname à 
reconnaître adéquatement les langues autochtones et à mettre en place une 
éducation bilingue [CERD/C/SUR/CO/12, § 16]. 

• Reconnaissant que l’économie nationale dépend fortement de l’industrie 
extractive, le CERD a fait part de son inquiétude et recommande (§ 48, 49) 
d’assurer la reconnaissance juridique des droits collectifs des PA et des 
Marrons de posséder, mettre en valeur et contrôler leurs terres, ressources et 
territoires conformément à leurs lois et systèmes coutumiers, et de participer à 
la gestion des ressources naturelles associées; et d’établir un régime de droits 
fonciers national exhaustif avec la pleine participation des PA et des Marrons 
– sans entraver le respect par le Suriname des arrêts de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire du peuple saramaka 
[CERD/C/SUR/CO/12, § 12, 13, 18, 25]. De plus (§ 50), des licences d’exploitation 
minière continuent d’être accordées aux entreprises sans le consentement 
préalable et éclairé des PA: le Suriname devrait mettre à jour et adopter le 
projet de loi sur l’exploitation minière conformément aux recommandations 
du CERD [CERD/C/SUR/CO/12, § 14; CERD/C/DEC/SUR/5].  

• Prenant note d’allégations de pollution au mercure non loin de communautés 
marrons et amérindiennes, le Comité des droits de l’homme (§ 51) 
recommande que le Suriname empêche la contamination de l’environnement 
par le mercure [CCPR/CO/80/SUR, § 21]. 
 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/11/SUR/3] : 

• UOCLIHRC indique que dans l’intérieur du pays, les PA et les Marrons sont 
confrontés à des inégalités en matière de santé et d’accès à la nourriture; le 
Suriname devrait remédier à ceci, notamment en régulant l’extraction d’or, en 
assurant la dépollution des cours d’eau contaminés par le mercure, et en 
réduisant les conséquences futures de la contamination (§ 9, 10).  

• UOCLIHRC recommande d’améliorer la qualité de l’éducation dans l’intérieur 
du pays selon les normes nationales, d’augmenter la fréquentation scolaire, 
d’examiner les questions relatives à l’enseignement bilingue pour les jeunes 
enfants, d’améliorer la collecte de données sur l’éducation autochtone, et 
d’aider les enfants autochtones à poursuivre des études supérieures dans les 
régions côtières (§ 12-15). 

•  SPM dit que la plupart des Amérindiens ne peuvent participer que de façon 
limitée aux décisions qui les concernent, à cause de l’éloignement; la décision 
de 2007 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire du 
peuple saramaka reconnaît que les PA et les Marrons sont victimes de 
l’exploitation forestière et minière illégale  

• UOCLIHRC souligne que le Suriname doit reconnaître juridiquement le droit 
des PA de posséder collectivement la terre et les ressources, tel que 
recommandé par le CERD, et instituer un système de titres juridiques de 
propriété pour les droits fonciers coutumiers des PA (§ 16-18).  

• UOCLIHRC recommande en outre que le Suriname démarque adéquatement les 
territoires des PA avec leur participation; reconnaisse le droit des PA 
d’exploiter les ressources sur leurs terres; et n’octroie pas de concessions 
d’exploitation des ressources naturelles sans le consentement libre, préalable 
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et éclairé des PA, et sans études indépendantes préalables des effets sociaux, 
économiques et environnementaux (§ 19-21, 23). 
 

Parmi les questions préalables, les Pays-Bas s'enquièrent de la reconnaissance 
juridique des droits fonciers collectifs autochtones. La Norvège s'enquiert de la 
ratification et de la mise en œuvre de la Convention 169 de l’OIT; et des mesures 
pour garantir le droit des PA à la terre, suite à la décision de 2007 de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme. 
 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/18/12], le Suriname rend compte de la mise en 
œuvre de la décision de 2007 de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, 
notant que certains aspects appellent à des consultations plus approfondies, qui sont 
en cours avec les autorités des Marrons et des PA et d’autres parties prenantes (§ 15, 
16). Le Suriname a reçu l’assistance technique du RSPA pour la rédaction de la 
législation en matière de droits des PA; et convoquera une conférence nationale sur 
les droits fonciers (§ 17, 18). Étant donné le processus de consultation en cours, le 
Suriname n’est pas encore en mesure de ratifier la Convention 169 de l’OIT (§ 21). 

• Le Canada salue les efforts déployés pour que les droits des PA et des Marrons 
se traduisent dans les faits, notant toutefois que la reconnaissance ne se fait 
souvent qu’au niveau individuel (§ 40).  

• L’Allemagne s'enquiert de l’application de la décision de 2007 de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme (§ 50).  

• Les États-Unis font part de leur préoccupation concernant le fait que les lois du 
Suriname ne prévoient aucune protection spéciale pour les PA et qu’ils 
continuent à être défavorisés, notamment à cause de l’exploitation minière 
illégale sur leurs terres (§ 55; aussi Hongrie, § 45; Allemagne, § 50; 
Slovaquie, § 59; Équateur, § 60). Le Mexique souligne la rédaction d’une loi 
sur les droits des PA (§ 57). 
 

Le Suriname explique que la population marron, plus nombreuse que la population 
autochtone, vit dans l’intérieur du pays depuis plus de trois siècles; la décision de la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme déclare qu’elle devrait avoir les mêmes 
droits que les PA, mais parfois ces droits sont en concurrence; trouver une solution 
adéquate demandera du temps (§ 63, 67). Les questions des travailleurs migrants sont 
liées à cela, puisqu’ils travaillent dans les zones d’extraction de l’or dans l’intérieur 
du pays, habité par les Marrons et les PA (§ 70). 
 
Parmi les recommandations que le Suriname accepte (§ 72) : 

• les États-Unis recommandent de poursuivre le dialogue avec les Autochtones 
(72.31); et la collaboration avec le RSPA (72.8).  

• La Slovaquie recommande d’améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite 
pour les enfants autochtones (72.30). 

Parmi les recommandations que le Suriname s’est engagé à examiner (§ 73) : 
• la Norvège et l’Équateur recommandent la ratification de la Convention 169 de 

l’OIT (73.10, 73.11).  
• La Slovaquie recommande d’éliminer la discrimination à l’égard des PA (73.30; 

aussi Allemagne, 73.31).  
• Trinité-et-Tobago recommande la reconnaissance des droits collectifs des PA 

(73.52).  
• La Hongrie recommande la reconnaissance juridique des droits des PA à 
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posséder et contrôler leurs terres, ressources et territoires conformément au 
droit coutumier (73.54; aussi Canada, 73.53).  

• Le Royaume-Uni recommande de veiller à ce que les communautés autochtones 
bénéficient pleinement des services publics (73.56).  

• Les Pays-Bas recommandent d’exécuter pleinement la décision de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire du peuple saramaka, et 
d’inscrire les droits fonciers des PA et des Marrons dans le cadre juridique 
(73.57; aussi Norvège, 73.55; Royaume-Uni, 73.56). 
 

Dans sa réponse [A/HRC/18/12/Add.1], le Suriname indique que certaines 
recommandations doivent faire l’objet d’un vaste débat social et d’un examen 
approfondi, y compris les recommandations 73.30 et 73.31, que le Suriname ne peut 
accepter (§ 5, 6, 7). Il n’accepte pas, mais continuera à accorder son attention aux 
recommandations 73.10 et 73.11, et aux recommandations 73.52 à 73.57, indiquant 
que la Conférence nationale sur les droits à la terre à venir lancera un vaste effort 
national en vue d’une solution équilibrée à la question des droits à la terre, notamment 
la ratification de la Convention 169 de l’OIT (§ 11, 13, 14). 
 
Dans le Rapport du CoDH sur sa 18e session [A/HRC/18/2, § 481-506], le 
Suriname réitère que la question des droits fonciers nécessite un vaste consensus 
national, que la Conférence nationale sur les droits à la terre (saluée par les États-
Unis, § 501) s’efforcera d’atteindre, pour trouver une solution au conflit entre le 
Gouvernement d'une part, et les PA et les Marrons d'autre part, dont les 
revendications relatives aux terres qu'ils ont occupées pendant des siècles sont en 
concurrence avec la position du Gouvernement qui dit que l’ensemble du territoire du 
pays appartient à l’État (§ 488-493, 496). L’UNICEF appelle le Suriname à se 
concentrer sur les droits des enfants autochtones conformément aux recommandations 
acceptées (§ 503). 
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