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Informations soumises au GTEPU 
Le  Rapport national [A/HRC/WG.6/2/FRA/1] ne mentionne pas les PA. 
 
La  Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/2/FRA/2] traite : (§ 42) de la question de 
l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie tout en préservant les droits du peuple kanak [A/AC.109/2007/9, § 
51 ; A/AC.109/2006/SR.13 et A/AC.109/2006/L.13] ; et d’une communication du RSPA concernant 
l’exploitation continue des mines sur le territoire kanak sans le consentement des PA [A/HRC/4/32/Add.1, § 188 
et 192]. 
 
Dans le  Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/2/FRA/3], SPM a fait part (§ 20) 
des préoccupations des PA :  

• en Guyane française, concernant la discrimination sociale et l’alcoolisme, la politique assimilationniste 
française, et l’exploitation des ressources naturelles à grande échelle ;  

• en Polynésie française, concernant la réticence de la France à se conformer à ses obligations envers 
d’anciens employés des installations d’essais nucléaires de Moruroa et Fangataufa. 
 

Aucune  question présentée à l’avance à la France par les États membres n’était liée aux PA. 
 
Document final 
Parmi les  recommandations du  Rapport du GTEPU [A/HRC/8/47],  

• la Fédération de Russie a recommandé lerespect des droits des personnes appartenant à des minorités 
ethniques (29) ; le Canada a recommandé de revoir la reconnaissance des droits des minorités et de 
récolter des données ventilées pour identifier les problèmes sociaux qui touchent les minorités 
ethniques (30). 
 

Dans sa  réponse à ces recommandations [A/HRC/8/47/Add.1], la France a réitéré (§ 10) qu’elle ne reconnaît pas 
de droits spécifiques aux PA, mais elle affirme que le cadre constitutionnel particulier des territoires d’outre-mer 
garantit une prise en considération des caractéristiques locales spécifiques dans les politiques.  
La France ne prévoit pas de revoir sa position concernant les minorités (§ 78 & 79). 
 
Dans le  Rapport de la 8e  session du CoDH [A/HRC/8/52, § 923-935] FAIRA a posé une question (§ 933) 
concernant une invitation au RSPA à Tahiti et en Kanaky et concernant la mise en œuvre de la Déclaration ; le 
rapport traite des questions de la santé (en rapport avec les essais nucléaires de la France) et de la formation en 
matière de droits de l’homme à Tahiti, et des questions des droits à la terre, à la santé et environnementaux qui 
sont menacés par les projets d'entreprises d'exploitation minière en Kanaky, et demande à la France de garantir le 
consentement libre, préalable et éclairé. 
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