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Australie : Un expert salue les efforts du gouvernement à l'égard des Aborigènes

27 août 2009 –Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales
des peuples autochtones, James Anaya, a salué jeudi les efforts du gouvernement australien pour améliorer la situation des
Aborigènes, à l'issue d'une visite de onze jours en Australie.

« Le gouvernement d'Australie doit être félicité pour les mesures significatives prises pour améliorer les droits de l'homme
et les conditions socio-économiques des populations aborigènes et des habitants des îles du détroit de Torres, ainsi que
pour son récent soutien exprimé à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et pour ses
excuses auprès des victimes de la Génération volée », a dit M. Anaya dans un communiqué.

L'expert indépendant auprès des Nations Unies a toutefois noté le besoin de « développer de nouveaux projets et de
réformer ceux en cours, en consultation et en partenariat réel avec les populations autochtones, pour se conformer aux
critères internationaux requérant un respect sincère de l'intégrité culturelle de l'autodétermination ».

Au cours des onze jours de sa visite, James Anaya a rencontré des représentants du gouvernement et des communautés
autochtones à Canberra et dans plusieurs régions d'Australie.

Face aux disparités entre populations autochtones et non-autochtones en matière d'espérance de vie, de santé, d'éducation,
de chômage et d'accès aux services de base, le gouvernement australien a mis en place un certain nombre de programmes
pour améliorer la situation des populations autochtones, s'est félicité M. Anaya.

Il s'est toutefois dit préoccupé par un programme mené dans le Northern Territory, qui comprend des contrats de location
obligatoires et des interdictions de consommation d'alcool et de pornographie étendus à l'ensemble de la communauté. «
Ces mesures établissent une discrimination flagrante contre les populations aborigènes, empiètent sur leur droit à
l'autodétermination et stigmatisent des populations déjà stigmatisées », a-t-il déclaré.


