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ACTION URGENTE
UNE GRANDE VICTOIRE POUR UNE COMMUNAUTÉ 
INDIGÈNE
Le 11 juin, le président du Paraguay a promulgué la loi qui permettra la restitution de 
terres traditionnelles d’une surface de 14 404 hectares à la communauté indigène des 
Sawhoyamaxas. C’est une grande victoire pour cette communauté, qui se bat depuis 
plus de 20 ans pour récupérer ses terres.

Après avoir été approuvée par le Sénat et la Chambre basse, la loi a été promulguée par le président Horacio 
Cartes. Elle permettra à l’État paraguayen d’ordonner l’expropriation de ces terres et de les restituer à la 
communauté indigène sawhoyamaxa, tout en indemnisant le propriétaire.

En adoptant cette loi, le président du Paraguay a fait clairement savoir que l’État avait la volonté de faire respecter 
et de protéger les droits des peuples indigènes.

Aucune action complémentaire n’est requise de la part du réseau Actions urgentes. Un grand merci à tous 
ceux qui ont envoyé des appels.

 

Ceci est la deuxième mise à jour de l’AU 126/14. Pour en savoir plus : www.amnesty.org/fr/library/info/AMR45/008/2014/fr.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

Depuis plus de 20 ans, la communauté indigène sawhoyamaxa vit dans de rudes conditions sur une étroite bande de terre 
longeant une route très fréquentée. En mars 2013, après l'échec des négociations entre l'État et le propriétaire des terres qu'elle 
revendique, la communauté a décidé de retourner s’installer sur une partie de ses terres et de poursuivre la lutte depuis là-bas. 
Les 146 familles sawhoyamaxas concernées ne pourront jouir de leurs pleins droits sur leurs terres tant que ces terres ne leur 
seront pas officiellement restituées, comme l’exige la décision de la Cour interaméricaine des droits de l'homme.

En 2006, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a ordonné au Paraguay de restituer ses terres ancestrales à la 
communauté indigène sawhoyamaxa, qui fait partie du groupe ethnique enxet. Dans ses décisions, la Cour a estimé que le droit à 
une protection juridique, le droit à la propriété et le droit à la vie des membres de trois communautés avaient été bafoués. L’État 
paraguayen n’a pas respecté le délai de trois ans dévolu à la restitution des terres de la communauté, délai qui est arrivé à 
échéance en mai 2009.

La Cour interaméricaine des droits de l'homme a statué à trois reprises que le Paraguay avait bafoué les droits des peuples 
indigènes sur la question de leurs terres ancestrales. Le Paraguay est le seul pays du continent américain à avoir fait l'objet de 
trois arrêts semblables de la Cour.

Le Paraguay a ratifié la Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, et la Déclaration des Nations unies sur les droits 
des peuples autochtones, qui exigent la reconnaissance des droits des peuples indigènes à leurs terres ancestrales. En outre, la 
Constitution paraguayenne de 1992 garantit le droit des peuples indigènes de posséder des biens communs et exige de l'État qu'il 
leur fournisse ces terres sans aucun frais.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le document récent qui traite de l’adoption de la loi, à l’adresse suivante :
http://www.amnesty.org/en/news/paraguay-celebrations-law-will-return-ancestral-land-indigenous-community-after-two-
decades-des.

Noms : communauté indigène des Sawhoyamaxas 
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