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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/10/NPL/1] note : 

• qu'actuellement, 59 groupes sont reconnus comme des groupes nationaux 
autochtones/ethniques, soit 37,2 % de la population (§ 4).  

• La Fondation nationale pour le développement des groupes nationaux 
autochtones (NFDIN) a pour mission de garantir le bien-être général des 
groupes nationaux autochtones, en vertu de la protection constitutionnelle de 
leurs droits (§ 24), relatifs notamment à l’éducation dans leur langue 
maternelle, leur langue, leur culture et leur patrimoine (§ 56).  

• Après avoir ratifié la Convention 169 de l’OIT, le Népal travaille à l’adoption 
d’un plan d’action national visant à garantir la participation des PA à la prise 
de décisions (§ 80, 104). 
 

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/10/NPL/2] note que : 
• en 2008, le RSPA (§ 59) a trouvé encourageant l’engagement du Népal pour la 

promotion des droits autochtones, mais a recommandé une réforme globale 
des lois et des politiques, en consultation avec les PA [A/HRC/12/34/Add.3, § 77, 78; aussi 
A/HRC/10/53, § 73; A/HRC/13/73, § 7; E/2008/43-E/C.19/2008/13, para 142].  

• L’équipe de pays des Nations Unies note que le Népal doit encore mettre en 
œuvre la Convention 169 de l’OIT, ratifiée en 2007; les PA sont parmi les 
plus touchés par l'insécurité alimentaire persistante et continuent à être exclus 
du processus politique (§ 49, 60).  

• Le CERD prie le Népal (§ 44) de garantir la pleine participation des PA au 
processus d’élaboration de la Constitution.  

• La Commission d’experts de l'OIT demande des informations sur une politique 
de l’emploi nationale destinée à redresser adéquatement la situation des PA (§ 
46).  

• Le CESCR regrette (§ 62) le manque de clarté des critères pris en compte par la 
NFDIN aux fins de reconnaître officiellement les nationalités autochtones 
[E/C.12/NPL/CO/2, § 28].  

• Le Rapport de 2009 des Nations Unies sur la situation des PA dans le monde 
souligne les disparités en matière d’espérance de vie et d’éducation (§ 61).  

• Le CRC exprime son inquiétude (§ 18; aussi équipe de pays des Nations Unies, 
§ 21) quant à la discrimination de fait dont les enfants autochtones sont 
victimes [CRC/C/15/Add.261, § 35-37]; et le CESCR (§ 56), quant à la grande disparité 
dans l’inscription des enfants autochtones à l’école primaire 
[E/C.12/NPL/CO/2, § 27]. 
 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/10/NPL/3], : 
• DFPPHRN déclare que les PA sont les plus touchés par des conditions de vie 

inadéquates (§ 59).  
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• NNC- UPR/NWC/HRTMCC/DRCFCN soulignent la discrimination généralisée 
à l’encontre des PA, qui continuent à être couramment exclus des prises de 
décisions (§ 12), qui ne jouissent pas tous de la reconnaissance du 
Gouvernement et qui ont historiquement été privés de leurs terres et ressources 
naturelles en raison de pratiques discriminatoires, de projets de développement 
ou de parc nationaux: le Népal doit protéger le droit de l’ensemble des PA à 
posséder, contrôler et développer leurs terres ancestrales et leurs ressources 
naturelles, en vertu de leur consentement libre, préalable et éclairé (§ 73; aussi 
DFPPHRN, § 62).  

• NNC-UPR/NWC/HRTMCC/DRCFCN appellent à la mise en œuvre urgente de 
la Convention 169 de l’OIT, de la Déclaration, des recommandations du 
RSPA et des observations finales du CERD; et à garantir la participation des 
PA au processus d'élaboration de la Constitution, ainsi que leurs droits à 
préserver leurs langues et leur culture (§ 74, 75). 
 

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA. 
 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/17/5], le Népal cite la NFDIN et met l’accent sur 
son engagement pour les droits autochtones (§ 12, 16, 49).  

• Un tiers des membres de l’Assemblée constituante sont autochtones (§ 98; la 
Bolivie accueille cette déclaration avec satisfaction, § 87).  

• L’Australie pose des questions sur la discrimination et l’exclusion fondées sur 
les origines ethniques (§ 37; aussi Finlande, § 33; Slovaquie, § 68; Pologne, § 
71; Suède, § 83).  

• La Malaisie déclare qu'on peut faire davantage pour sauvegarder les droits 
autochtones (§ 65). 
 

Parmi les recommandations qui recueillent l’appui du Népal (§ 106), figurent  
celles de : 

• la Pologne relative à la garantie de la pleine participation des groupes ethniques 
au processus d'élaboration de la Constitution (106.1);  

• l’Argentine de surmonter la discrimination et l’exclusion fondées sur les 
origines ethniques (106.21);  

• la Hongrie d’améliorer la sécurité alimentaire (106.49);  
• la Finlande  de garantir l’égalité de l’accès à une éducation de qualité pour les 

enfants appartenant à des minorités ethniques (106.53). 
 

Parmi les recommandations que le Népal considère comme étant mises en œuvre 
(§ 107), figurent celles  de  

• l’Allemagne relative à la condamnation de la discrimination fondée sur les 
origines ethniques (107.12);  

• la Malaisie d’accroître la participation des PA dans l’appareil d’État (107.28). 
 

Parmi les recommandations que le Népal s’engage à examiner (§ 108), figurent 
celles de : 

• la Norvège relative à l’adoption de la législation et des politiques qui respectent 
pleinement les normes internationales relatives aux droits de l'homme des PA 
(108.11);  

• la Finlande recommande d'aider les enfants appartenant aux minorités ethniques 
à achever leur cycle scolaire, et de garantir leur capacité à émanciper leurs 
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communautés (108.35; aussi Malaisie, 108.31).  
 

Dans sa réponse [A/HRC/17/5/Add.1], le Népal accepte ces recommandations. 
 
Le Rapport du CoDH sur sa 17e session [A/HRC/17/2, § 295-337] ne mentionne 
pas les PA. 
 

 


