
 

 

Réunion préparatoire des peuples autochtones 
pour le 

Mécanisme d’Experts sur les Droits des Peuples Autochtones 

Dimanche 10 Juillet 2016 

09h00-15h00 

Club Suisse de la Presse 

106, route de Ferney (Bus 5 – Arrêt « Intercontinental ») 

 
Ordre du jour provisoire 

9 h 

1. Ouverture et remerciements 

2. Choix du/de la président/e 

3. Complément à l’ordre du jour – début de la discussion 

4. Stratégies concernant le Mécanisme d’Experts et les objectifs pour sa 9e 

session. 

Point 3 : Document final du WCIP (Conférence mondiale sur les peuples 

autochtones) des Nations Unies – nouveau mandat pour le MEDPA 

- Mercredi 13 juillet, 9 h consultation avec le Mexique et le Guatemala 

- Briefing et discussion sur la procédure de consultation pour permettre 
la participation des représentants et institutions des peuples 
autochtones aux réunions des organes concernés des Nations Unies sur 

les questions qui les touchent.  

Point 4 : table ronde sur la promotion et la protection des droits des 

personnes autochtones affectées d’un handicap 

Point 5: examen et consultation sur le droit à la santé et peuples 

autochtones, l’accent sera mis sur les enfants et les jeunes 

Point 6 : Les droits de l’homme chez les peuples autochtones dans la 

perspective des entreprises commerciales 

Point 7 : Objectifs de développement durable et droits des peuples 
autochtones 

Point 8 : Bonnes pratiques et stratégies pour la mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones 

Point 9 : Suivi des études thématiques et conseils 

Point 10 : propositions à soumettre au Conseil des Droits de l’Homme 

pour son examen et approbation. 

12h00 à 13h00 

5. Présentation par le Secrétariat et les membres du Mécanisme d’Experts 



 

 

13h00 – 13h45 : Lunch 

 

14h00-15h00 

6. Autres questions 

6.1 Update (ou mise à jour) sur la Déclaration OAS sur les droits des peuples 
autochtones 

6.2 – 

6.3 – 
6.4  

 

Clôture 

 


