
 

UPDATE 92-93 doCip Juillet / Novembre 2010 

Publié le 7 décembre 2010 
Uruguay 

 
 
 
 

Cinquième session du GTEPU, 4-15 mai 2009  
Informations soumises au GTEPU 

 
 
 
Informations soumises au GTEPU 
 
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/5/URY/1] fait état des initiatives récentes pour reconnaître la 
contribution des PA à l’identité culturelle de l’Uruguay. Les descendants de ces PA demandent la 
reconnaissance de leurs origines autochtones, des restes de leur culture et des lieux où ils 
inhumaient les morts ; la ratification de la Convention 169 de l’OIT est en cours (§ 81). 
 
 
Dans la Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/5/URY/2], le CERD recommande 
(§ 26, 40) la promotion d’un accès égal aux tribunaux et aux organes administratifs pour les 
communautés autochtones ; et demande des mesures pour garantir la jouissance de tous les droits 
conformément à l’ICERD pour tous les PA [CERD/C/304/Add.78, §11, 17]. Le CEDAW (§ 28, 40) 
regrette le manque d'information sur la situation des femmes autochtones, et exhorte l’Uruguay à 
éliminer de façon effective la discrimination à leur égard, à reconnaître leur contribution 
économique à la production rurale, à garantir une perspective de genre dans les programmes de 
développement, et à renforcer leurs rôles de leadership et de prise de décisions 
[CEDAW/C/URY/CO/7, § 30, 31, 44, 45 ; A/57/38, § 201]. 
 
 
Le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/5/URY/3] et les questions 
présentées à l’avance à l’Uruguay ne mentionnent pas les PA. 
 
 
Document final 
 
Dans le rapport du GTEPU [A/HRC/12/12], le Guatemala s'enquiert de la protection des groupes 
ethniques et des femmes autochtones, et demande des informations à leur sujet (§ 50). L’Ukraine 
prend note des réalisations pour garantir les droits des PA (§ 53). La Bolivie salue l’inclusion des 
représentants des PA dans la commission contre le racisme de l’Uruguay (§ 69).  
 
Parmi les recommandations du rapport que l’Uruguay soutient (§ 78), le Pérou et la Bolivie 
recommandent de ratifier la Convention 169 de l’OIT (3, 4). L’Algérie recommande un plan 
national pour lutter contre la discrimination, notamment à l’égard des PA (36). Djibouti 
recommande une attention accrue aux conditions des PA (82). 
Dans le Rapport de la 12e session du CoDH [A/HRC/12/50, § 508-537], l’Uruguay rend compte 
de l’établissement d’une journée nationale de l’identité autochtone (§ 522). L’Algérie salue 
l’acceptation de sa recommandation (§ 526). 


