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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/11/PNG/1] ne mentionne pas les PA. 
 
Dans la Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/11/PNG/2] : 

• un rapport conjoint des Nations Unies souligne les conflits en cours sur les 
droits à la terre et aux ressources entre les PA, les entreprises et le 
Gouvernement, alors que le devoir de diligence de ce dernier, et la 
responsabilité des entreprises concernant la dégradation de l’environnement, 
ne sont pas appliqués adéquatement (§ 66). 

•  L’étude de 2006 de l’IPQA sur les rapports relatifs aux OMD note que la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée doit aborder spécifiquement les questions 
relatives à ses PA (§ 67). 
 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/11/PNG/3], : 
• UOCLIHRC recommande à la Papouasie-Nouvelle-Guinée d’adhérer à la 

Convention 169 de l’OIT (§ 2).  
• UOCLIHRC (aussi HRW) souligne les problèmes relatifs aux services de santé 

pour les PA, notamment la mortalité maternelle, la mortalité infantile et le 
VIH/SIDA, et à l'accès aux services (§ 37).  

• OcHR recommande des formations à l’enseignement des droits humains, et la 
traduction des instruments internationaux dans les langues autochtones (§ 52).  

• HRW, CELCOR et SPM mentionnent la loi de 2010 sur l’environnement, et 
appellent le Gouvernement à l’abroger, car ses modifications ôtent aux 
citoyens leur droit de contester devant les tribunaux la légalité des projets 
approuvés par le Gouvernement, et protègent les intérêts des investisseurs aux 
dépens de l’environnement et des propriétaires des ressources (§ 53).  

• UOCLIHRC note que la déforestation menace l’habitat et les écosystèmes des 
PA, et contribue aux changements climatiques et augmente le niveau de la 
mer, certaines îles disparaîtront ainsi sous les eaux (§ 54). 
 

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA. 
 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/18/18], : 

• la Norvège a fait part de son inquiétude concernant les modifications à la loi sur 
l’environnement (§ 50).  

• Le Mexique s'enquiert de la vulnérabilité des PA aux catastrophes naturelles (§ 
54). 

Parmi les recommandations que la Papouasie-Nouvelle-Guinée s’est engagée à 
examiner (§ 79)figurent celles de : 

• la Norvège qui recommande la ratification de la Convention 169 de l’OIT et la 
mise en œuvre de la Déclaration (15); de travailler en collaboration étroite 
avec les PA pour promouvoir la protection de l’environnement (67); et de 
revoir la modification de 2010 à la loi sur l’environnement afin d’en assurer la 
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conformité à la Déclaration (69).  
• Le Saint-Siège qui recommande de mettre un terme à la déforestation et à 

l’exploitation inconsidérée des ressources minérales, puisque ceci limite les 
droits fonciers et à la subsistance des P A (68). 

•  
Dans sa réponse [A/HRC/18/18/Add.1 et Corr.1], la Papouasie-Nouvelle-Guinée accepte la 
recommandation 67, comme correspondant à sa politique. Elle rejette les 
recommandations 15 et 69, indiquant que les droits autochtones ne sont pas une 
question pertinente pour le pays. Elle rejette la recommandation 68, au vu de la 
dépendance économique du pays aux projets extractifs et miniers. 
 
Le Rapport du CoDH sur sa 18e session [A/HRC/18/2, § 637-659], ne mentionne 
pas les PA. 
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