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

• la Constitution protège effectivement les PA et leurs droits, dont l’exercice est 
garanti à travers des politiques publiques et leur participation (§ 11, 123, 124).  

• Les obligations internationales ont été intégrées dans la législation (§ 126).  
• La loi contre la discrimination raciale, rédigée par la Commission permanente 

des peuples autochtones de l’Assemblée nationale, a été promulguée en 2011 
(§ 132).  

• Les organes traitant spécifiquement les droits des PA sont la Commission 
nationale de démarcation, le Ministère du pouvoir populaire pour les peuples 
autochtones, ainsi que des services spécifiques dans d’autres ministères et 
institutions étatiques; des représentants autochtones sont députés à 
l’Assemblée nationale et aux organes publics délibérants (§ 113, 125, 127).  

• Les langues des PA sont reconnues à des fins officielles, et le Gouvernement 
promeut l’instruction et la formation interculturelles multilingues (§ 4, 88, 
128, 129).  

• Des professionnels de la santé autochtones sont formés, et les politiques de 
santé reconnaissent la diversité culturelle (§ 77, 130, 131). 
 

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/12/VEN/2] indique que : 
• le CERD salue la garantie constitutionnelle des droits des PA, l’existence de 

tribunaux spéciaux pour régler les conflits selon les coutumes des PA, et leur 
véritable représentation à l’Assemblée nationale (§ 6, 40, 73);  

• le CERD réitère son inquiétude (§ 56) face à la persistance des disparités 
structurelles profondes touchant les PA; et recommande (§ 68) que les papiers 
d’identité délivrés aux autochtones se fondent sur l'auto-identification 
[CERD/C/VEN/CO/18, § 4, 7, 8, 15, 17].  

• Le CERD a fait d’autres commentaires et recommandations (§ 32, 67, 78) 
concernant des faits relatifs aux pires formes de travail des enfants dont sont 
victimes des enfants autochtones dans les zones de prospection illégale de 
l’or; la violence liée aux conflits fonciers affectant les PA, et la nécessité d’un 
mécanisme de surveillance indépendant; et les menaces continues à la 
propriété effective des terres et des ressources des PA, malgré les efforts de 
démarcation du Venezuela [CERD/C/VEN/CO/18, § 18-20, 25; aussi A/HRC/12/34/Add.1, § 448-465 
et E/C.12/1/Add.56, § 12].  

• L’équipe de pays des Nations Unies note que la mise en œuvre des progrès 
juridiques et institutionnels est entravée par les difficultés d'élaboration de 
politiques interculturelles et par l’absence de dialogue continu entre l’État et 
les PA (aussi Comité des droits de l’homme [CCPR/CO/71/VEN, § 28]); l’éducation 
interculturelle bilingue et l’éducation aux droits de l’homme dans les langues 
autochtones doivent être renforcées, et des mécanismes adéquats de 
production de données et de surveillance doivent être établis (§ 65, 66, 80).  

• Le CEDAW exhorte le Venezuela (§ 31, 61) à améliorer l’accès des femmes 
autochtones à l’aide judiciaire, ainsi qu'aux services et à l’éducation dans le 
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domaine de la santé sexuelle et reproductive [CEDAW/C/VEN/CO/6, § 25, 
26, 32].  

• Le CRC s’inquiète (§ 48, 49) du manque d’accès des enfants autochtones aux 
informations dont ils ont besoin, et de leurs faibles taux de scolarisation 
[CRC/C/VEN/CO/2, § 41, 42, 66]. 
 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes 
[A/HRC/WG.6/12/VEN/3], 

• APIVEN/SHN/KUYUNU reconnaissent des progrès politiques et législatifs, et 
la participation autochtone (aussi Bureau du Défenseur du peuple); toutefois, 
le modèle de développement fondé sur l’extraction des ressources et 
l’industrie crée des conflits avec les communautés qui vivent sur des territoires 
stratégiques (§ 71).  

• CMIB- Bolivie dit que les femmes autochtones devraient participer davantage à 
la prise de décisions (§ 72).  

• Alors que plusieurs organisations communautaires saluent la reconnaissance de 
leurs droits et de leurs terres, UOCLIHRC note que jusqu’en 2008, seulement 
1,6 % des terres qui devaient être délimitées avaient reçu un titre de propriété. 

• la CIDH (aussi BPM) indique que les PA sont harcelés, parfois avec le soutien 
de forces étatiques, par des personnes qui veulent les évincer des terres 
ancestrales récupérées (§ 73).  

• APIVEN/SHN/KUYUNU recommandent la mise en œuvre de la Déclaration (§ 
74). 
 

Parmi les questions préalables, le Canada s'enquiert du renforcement des droits des 
PA. Se référant à la Convention 169 de l’OIT, la Finlande s'enquiert de la garantie des 
droits de propriété des PA sur leurs terres traditionnelles, et de la réalisation du 
processus de démarcation. 
 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/19/12] : 

• le Venezuela souligne la protection constitutionnelle et la participation politique 
des PA (§ 17;  

• la Bolivie et le Qatar reconnaissent ceci, § 23, 56).  
• La Chine note les progrès significatifs concernant les droits des PA (§ 31; aussi 

Bélarus, § 57, Saint-Siège, § 67; Australie, § 88), tandis que le Cambodge 
note les difficultés qui demeurent (§ 84; aussi Malaisie, § 54).  

• Le Venezuela souligne la mise à disposition d’aide judiciaire pour les 
Autochtones (§ 63); et réitère les informations concernant les progrès relatifs 
aux droits des PA, notamment la consultation préalable (§ 91). 

•  
Parmi les recommandations que le Venezuela considère comme étant mises en 
œuvre (§ 94) : 

• le Canada recommande de renforcer les droits des PA, au niveau juridique et 
dans la pratique (94.11; aussi Cuba, 94.65; Bolivie, 94.66);  

• le Sri Lanka recommande d’améliorer l’accès des femmes autochtones à l’aide 
juridique (94.25);  

• le Qatar recommande d’améliorer l’alphabétisation des PA (94.67);  
• l’Équateur recommande d’accélérer la démarcation des terres collectives 

autochtones (94.68).  
• Le Venezuela s’engage volontairement à mettre à jour les données du 

recensement sur les PA (§ 98h; aussi Équateur, 94.68).  
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La réponse du Venezuela [A/HRC/19/12/Add.1] ne mentionne pas les PA. 
 

Dans le Rapport du CoDH sur sa 19e session [A/HRC/19/2 (version préliminaire 
non éditée), § 640-674] : 

• Cuba note les progrès en matière d’inclusion sociale des PA (§ 650).  
• VIDES-International fait part de son inquiétude au sujet de la situation des PA 

yanomami (aussi IIMA) et recommande que le Venezuela: garantisse des 
services de base à tous les PA; poursuive ses efforts pour enregistrer les 
enfants autochtones et traiter la malnutrition et la mortalité infantiles (§ 666).  

• CIVICUS attire l'attention sur les restrictions aux droits des PA (§ 667). 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•  IIMA appelle le Venezuela à assurer une éducation de qualité aux enfants 
autochtones (§ 669).

 


