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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/11/SLB/1] : 

• reconnaît environ 120 langues autochtones (§ 9).  
• Des questions relatives aux droits des migrants, aux droits fonciers et aux droits 

autochtones sont devenues controversées: bien que la Constitution prévoie la 
liberté de circulation, certains PA estiment qu’elle ne consacre pas le droit de 
s’installer sur des terres possédées de façon coutumière (§ 49). À cet égard, le 
Gouvernement demande de l’aide pour résoudre la situation des communautés 
déplacées d’autres îles du Pacifique et réinstallées dans les Îles Salomon (§ 
50).  

• La politique en matière de changement climatique comprend la protection des 
droits des PA (§ 58). 

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/11/SLB/2] rend compte (§ 15, 58) 
des préoccupations du CRC concernant la discrimination à l’égard des enfants de 
minorités ethniques et d’îles reculées en matière de structures médicales et scolaires 
adéquates [CRC/C/15/Add.208, § 4, 21]. 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/11/SLB/3], SPM 
indique que les PA sont victimes de l’exploitation non durable des forêts tropicales (§ 
45); ils n’ont pas été consultés concernant la politique d’exploitation forestière du 
Gouvernement et il n’existe pas de partage équitable des subventions, ce qui mène à 
des différends découlant de jalousies et de l’absence de documents relatifs à la 
propriété traditionnelle des terres (§ 43). L’industrie du bois a également introduit 
l’économie monétaire et l’exploitation sexuelle des enfants, et modifié les valeurs 
traditionnelles des PA (§ 44). 
Aucune des questions préalables ne mentionne les PA. Le Rapport du GTEPU 
[A/HRC/18/8 et Corr.1] et le Rapport du CoDH sur sa 18e session [A/HRC/18/2, 
§366-393] ne mentionnent pas les PA. 
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