CAUCUS AUTOCHTONE
DANS LE CADRE DU FORUM SUR LES ENTREPRISES ET LES DROITS DE L'HOMME
2021
ORDRE DU JOUR
Date : Mardi 23 novembre 2021
Début: 15h00 (CET) Vous trouverez votre fuseau horaire ici
*Interprétation simultanée disponible en russe, espagnol, portugais, anglais, français
Sujet
Présentateur
Heure
Tai Pelli - United Confederation of Taíno
People (UCTP)

15h00

Ouverture par les co-présidents du Caucus
autochtone 2019.
Invocation.
Présentation du rôle des coprésidents et
élection des nouveaux co-coprésidents

15h25

Élection du comité de rédaction de la
déclaration finale du Caucus autochtone
(un représentant par région)

Modération effectuée par les nouveaux
coprésidents élus.

15h45

Informations sur la 10e session du Forum
sur les entreprises et les droits de l'homme

Maria Garcia Torrente - Secrétariat du
Forum sur les entreprises et les droits de
l'homme

16h15

Ouverture de la discussion pour des
suggestions sur les points clés à inclure
dans la déclaration du Caucus autochtone.

Co-présidents

17h00

Informations et actions effectuées par le
Caucus autochtone dans le cadre du VIe
Forum régional LAC.

Benito Calixto et Reina Corea
co-présidents le Caucus LAC pendant le
VIe Forum régional sur les entreprises et
les droits de l'homme pour l'Amérique
latine et les Caraïbes

17h15

Conclusions et recommandations du
rapport IWGIA/IPRI : « Principes directeurs
de l'ONU relatifs aux entreprises, aux droits
de l'homme et aux peuples autochtones.
Progrès réalisés, lacunes dans la mise en
œuvre et défis pour la prochaine
décennie ».

Johannes Rohr
Auteur du rapport

17h30

Présentation des issues des ateliers IPRI en
Asie/Afrique/AmLat sur les contributions à
l'élaboration d'une feuille de route
autochtone pour l'UNGP+.

Alancay Morales
IPRI - Indigenous Peoples’ Rights
International

17h40

Présentation du traité contraignant

Mary Ann Manja Bayan
IPRI - Indigenous Peoples’ Rights
International

17h50

Ouverture de la discussion pour des
suggestions sur les points clés à inclure
dans la déclaration du Caucus autochtone.

Co-présidents

18h00

Marlen Pilar Ortiz Higuita - Organization
Regional Indigena del Quindio Origin of
Colombia (TBC)

Pause jusqu’à la prochaine session

ORDRE DU JOUR
Date : mercredi 24 novembre 2021
Début: 15h00 (CET) Vous trouverez votre fuseau horaire

ici

Réunion du comité de rédaction sur la déclaration du Caucus autochtone
*Interprétation simultanée disponible en russe, espagnol, portugais, anglais, français
Heure

Sujet

Présentateurs

15h00

Élection du rapporteur du Comité de
rédaction.
Commentaires des membres du
Comité de rédaction sur les points
inclus dans la déclaration
Rédaction du REV1 de la Déclaration
du Caucus autochtone

Co-présidents du Caucus autochtones

Approbation du REV1 de la Déclaration
du Caucus autochtone

Membres du Comité de rédaction

15h05
15h20
17h45
18h00

Membres du Comité de rédaction
Membres du Comité de rédaction

Pause jusqu’à la prochaine session

ORDRE DU JOUR
Date : Vendredi 26 novembre 2021
Début: 15h00 (CET) Vous trouverez votre fuseau horaire ici
*Interprétation simultanée disponible en russe, espagnol, portugais, anglais, français
Heure

15h00

15h45

15h55

16h50

17h00

17h00

Sujet

Présentateurs

Les membres du groupe de travail font
une présentation et répondent aux
questions du Caucus autochtone

Résumé de la session du 23 novembre
Présentation de la REV1 du projet de
Déclaration du Caucus autochtone et
ouverture du débat pour les
commentaires sur la REV1 par les
participants du Caucus autochtone.
Élection du représentant de
l'Assemblée générale autochtone qui
lira la déclaration lors de la plénière de
clôture (un membre du comité de
rédaction).

Surya Deva - Président du Groupe de travail
sur la question des droits de l'homme et des
sociétés transnationales et autres entreprises
commerciales
Fernanda Hopenhaym - Membre du groupe de
travail sur la question des droits de l'homme et
des sociétés transnationales et autres
entreprises (ALC)
Co-présidents

Rapporteur du Comité de rédaction

Co-présidents

Clôture du Caucus autochtone
SESSION À HUIS CLOS du comité de
rédaction

Le comité de rédaction apportera des
modifications à la déclaration en fonction des
commentaires reçus des membres du Caucus
autochtone

