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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/7/SLV/1], sur la question des droits des PA (§ 74, 75), a 
indiqué que : 

• El Salvador reconnaît trois groupes autochtones.  
• La Constitution ne contient pas de disposition spécifique aux PA, mais elle garantit l’égalité et 

la jouissance des droits civils sans discrimination, et reconnaît que les langues autochtones 
appartiennent au patrimoine national.  

• Le Ministère de l’éducation encourage la revitalisation de la langue nahua-pipil (aussi § 43).  
• El Salvador reconnaît le patrimoine culturel et historique des PA, et s’engage à promouvoir 

leur développement et leurs droits individuels et collectifs, conformément aux instruments 
internationaux pertinents (§ 44, 63, 76). 

 
 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/7/SLV/2] rapporte (§ 1) que les organes 
conventionnels ont invité El Salvador à ratifier la Convention 169 de l’OIT [CERD/C/SLV/CO/13, 
§ 10]. Le CERD s’inquiète (§ 16) de ce que les droits des PA ne sont pas garantis dans la pratique et 
encourage El Salvador à améliorer l’exercice des droits des PA; en particulier leurs droits fonciers 
et leur accès à l'eau potable [E/C.12/SLV/CO/2, § 18; CERD/C/SLV/CO/13, § 7, 11]. Le CRC (§ 
17) se déclare préoccupé par la persistance de la discrimination dont les enfants autochtones sont 
victimes [CRC/C/15/Add.232, § 25-26]. Le CERD exprime son inquiétude et émet des 
recommandations (§ 38) concernant les difficultés des PA à avoir accès à la justice; et encourage El 
Salvador (§ 43, 45) à faciliter leur accès sans restriction aux sites préhispaniques afin qu’ils puissent 
y célébrer leurs cérémonies religieuses; le Comité se dit préoccupé par leur faible taux de 
participation au gouvernement et dans la direction des affaires publiques; il souligne (§ 57) la 
réticence des PA à être reconnus en tant que tels, et ce dû au souvenir des massacres survenus en 
1932 et en 1983 dont les responsables n'ont pas été identifiés; El Salvador doit par conséquent 
adopter (aussi § 67), en accord avec les recommandations de la CIDH, un programme de réparation 
et de compensation pour les victimes, afin de créer un climat de confiance et de permettre aux PA 
d’assumer leur identité [CERD/C/SLV/CO/13, § 13-16, 22]. 
 
 
Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/7/SLV/3], PDDH-ES 
rappelle que El Salvador doit encore ratifier la Convention 169 de l’OIT (§ 1), et regrette le peu de 
volonté politique de donner suite à la proposition faite par des organisations de la société civile 
d’élaborer des réformes constitutionnelles pour reconnaître les droits des PA (§ 4). RIA informe que 
la majorité des PA vit dans la pauvreté et l’extrême pauvreté; un «racisme invisible» les exclut des 
statistiques nationales de population, ce qui conduit à un manque d’informations sur leurs besoins et 
le statut de leurs droits; PDDH-ES demande la tenue d’un recensement de la population autochtone 
et la garantie de la reconnaissance de leurs droits fondamentaux. 
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Parmi les questions posées à l’avance à El Salvador, le Danemark s’enquiert de la ratification de la 
Convention 169 de l’OIT. La République tchèque s’enquiert de la protection des enfants 
autochtones. 
Dans le rapport du GTEPU [A/HRC/14/5], El Salvador réaffirme sa reconnaissance des PA (§ 
23), ce que le Kazakhstan accueille avec satisfaction (§ 37). Le Panama s’enquiert de la prise en 
compte des PA dans les données statistiques nationales (§ 43). Les États-Unis notent avec 
satisfaction que El Salvador reconnaît le patrimoine de ses PA et encourage leur développement (§ 
61). Guatemala s'enquiert de l’accès des PA à la justice (§ 69). El Salvador répète que son 
Secrétariat à l’intégration sociale est chargé de promouvoir les droits de l’homme des P A (§ 54). 
 
 
Parmi les recommandations approuvées par El Salvador (§ 81), la Malaisie recommande de 
renforcer la lutte contre la discrimination faite aux enfants autochtones (23). La Colombie 
recommande d’inclure dans les politiques sociales des mesures anti-discriminatoires en faveur des 
PA (24). Les États-Unis recommandent d’appliquer des lois et de mettre en place des programmes 
destinés à promouvoir les droits des PA (25; aussi Kazakhstan, 73; Mexique, 74). Parmi les 
recommandations que El Salvador s’est engagé à examiner (§ 82), la ratification de la Convention 
169 de l’OIT est recommandée par le Guatemala (8) et le Kirghizistan (19). 
 
 
Dans sa réponse [A/HRC/14/5/Add.1], El Salvador accepte ces deux recommandations (§ 2) et 
informe de la proposition d'un processus de consultation à ce sujet (§ 3, 5). 
 
 
Dans le Projet de rapport de la 14e session du CoDH [A/HRC/14/L.10 (version préliminaire non 
révisée), § 448-466], les États-Unis accueillent avec satisfaction les mesures prises par El Salvador 
pour promouvoir les droits des PA (§ 462). 
 
 


