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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/12/THA/1 et Corr.1] : 

• reconnaît l’existence de tribus montagnardes (§ 6), et a informé des possibilités 
pour leurs membres d’obtenir un statut personnel en Thaïlande en tant que 
migrants de longue date ou en tant que citoyens thaïlandais (§ 64, 90, 91).  

• Tous les groupes ethniques bénéficient d’une égale protection de la loi, et la 
Constitution garantit leurs droits à leur propre culture, et à participer à la 
gestion et à l’utilisation des ressources naturelles (§ 89).  

• Des projets soutenus par le Roi ont assuré leur droit au développement, et ont 
sensibilisé ces communautés à la protection de l'environnement (§ 92).  

• Les difficultés qui demeurent sont notamment les obstacles linguistiques, 
culturels et géographiques, et l’application lente du processus de 
détermination du statut personnel;  

• le Gouvernement envisage d’autoriser les communautés ethniques à vivre sur 
les terres faisant l'objet de titres de propriété collectifs et à les utiliser (§ 93). 
 

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/12/THA/2] fait état : 
• des préoccupations du CRC concernant la discrimination persistante à l’égard 

des enfants autochtones, et de ses recommandations concernant l’égalité de 
leur accès à un enseignement de qualité respectueux des spécificités 
culturelles [CRC/C/THA/CO/2, § 24, 63(c)], alors que l’équipe de pays des Nations 
Unies souligne les violations graves, en particulier contre les enfants des 
minorités ethniques (§ 15, 46).  

• d’un rapport du PNUD de 2007 indique (§ 44) que la malnutrition infantile 
subsiste dans les tribus montagnardes des zones isolées du nord.  

• La Représentante spéciale du Secrétaire général sur les défenseurs des droits de 
l’homme rend compte (§ 17) d’informations selon lesquelles les terres 
cultivées par les tribus montagnardes seraient en cours d’appropriation, alors 
que de nombreux membres de ces tribus n’ont pas de preuve officielle de 
citoyenneté leur permettant de revendiquer leur droits [E/CN.4/2004/94/Add.1, § 53-55, 
64; A/HRC/9/9/Add.1, 464-472].  

• Le Comité des droits de l’homme fait part de son inquiétude (§ 48) au sujet de 
la discrimination structurelle à l’encontre des tribus montagnardes, et de leur 
traitement par des agents des forces de l’ordre, notamment des expulsions 
forcées, des exécutions extrajudiciaires, et le harcèlement dans le cadre de la 
campagne « guerre contre la drogue » [CCPR/CO/84/THA, § 24]. 

• Trois RS (§ 50) ont fait état d’allégations de rapatriement forcé d'Autochtones 
lao hmong, tandis que la Thaïlande nie que ces rapatriés aient été confrontés à 
des difficultés ou persécutions [A/HRC/15/37/Add.1 § 386- 389; A/HRC/14/30/Add.1, § 214-217; 
A/HRC/10/44/Add.4, § 345-349; A/HRC/16/52/Add.1, § 459-462]. 
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Dans le résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/12/THA/3],  
• CHRC indique que le statut d’invisibilité des PA est un appel à la 

discrimination, et qu’ils sont perçus comme des menaces à la sécurité 
nationale et à l’environnement;  

• NHRC-Thaïlande constate peu de progrès dans la naturalisation des groupes 
ethniques (§ 21).  

• IIMA/VIDES-International appellent la Thaïlande à se concentrer sur le non- 
enregistrement des enfants à la naissance et l’éducation comme causes 
essentielles de discrimination contre les travailleurs issus de minorités 
ethniques et qui n'ont pas de carte d’identité (§ 47); de plus, les enfants des 
minorités ethniques sont discriminés du fait de leur mode de vie et de leur 
langue différents, ainsi que de leur isolement géographique (§ 57).  

• HRW note que, malgré de vives protestations, en 2009 l'armée thaïlandaise a 
rapatrié par la force 4689 réfugiés lao hmong (§ 61). 
 

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA. 
 
Le Rapport du GTEPU [A/HRC/19/8] souligne les efforts de la Thaïlande pour 
protéger les groupes ethniques (§ 7). L’Inde prend note de ceci (§ 52).  
 
Parmi les recommandations acceptées par la Thaïlande (§88), le Vietnam 
recommande de renforcer la protection des minorités ethniques (23). La réponse de la 
Thaïlande [A/HRC/19/8/Add.1] ne mentionne pas les P A. 
 
Dans le Rapport du CoDH sur sa 19e session [A/HRC/19/2 (version préliminaire 
non éditée), § 492-539], IIMA/VIDES-International/FED/OIDEL font part de leurs 
inquiétudes concernant les obstacles à l’enregistrement des naissances des enfants de 
minorités ethniques, et à l’accès des enfants autochtones à une éducation de qualité 
correspondant à leurs besoins (§ 525). 
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