
CAUCUS AUTOCHTONE 
DANS LE CADRE DU FORUM SUR LES ENTREPRISES ET LES DROITS DE L'HOMME 

2020 
  ORDRE DU JOUR  

Date : mardi, 10 novembre 2020 
Début: 15h15 (CET) Vous trouverez votre fuseau horaire ici 

 
*Interprétation simultanée disponible en russe, espagnol, portugais, anglais, français 

   

 
Heure  

Sujet Présentateur 

15h15  

Ouverture par les co-présidents du Caucus 
Autochtone 2019. Présentation du rôle des 
co.présidents et election des nouveaux 
co-coprésidents 

Donatila Giron Calix et Guangchunliu 

Gangmei 

15h40 

Élection du comité de rédaction de la 
déclaration finale de l'Assemblée générale 
autochtone (un représentant par région) 
(des canaux numériques seront utilisés 
pour les nominations et les votes) 

Modération effectuée par les nouveaux 
coprésidents élus. 

16h00 Informations sur la 9ème session du Forum 
sur les entreprises et les droits de l'homme 

Secrétariat du Forum sur les entreprises et 
les droits de l'homme 

 
16h30 

Identification par région d'un cas de bonne 
pratique à mentionner dans la déclaration 

Modération effectuée par les nouveaux 
coprésidents élus. 

SESSION À HUIT CLOS du comité de 
rédaction 

Le Comité de rédaction se réunira pour 
identifier les points clés qui seront inclus 
dans la déclaration et élira un rapporteur  

17h00 Présentation des cas identifiés par chaque 
groupe 

Modération effectuée par les nouveaux 
coprésidents élus. 

17h15 

Présentation des points clés à présenter 
dans la déclaration conjointe du Caucus 
autochtone et approbation de l'inclusion de 
chacun de ses points clés par les membres 
du Caucus. 

Rapporteur du Comité de rédaction 

17h30 
Ouverture du débat pour les commentaires 
des participants au Caucus Autochtone sur 
les points clés. 

Modération effectuée par les nouveaux 
coprésidents élus. 

17h45 
Élection du représentant du Caucus 
autochtone qui lira la déclaration lors de la 
plénière de clôture 

Membre du Comité de rédaction. 

18h  Pause jusqu’à la prochaine session 

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20201110T141500&p1=145&p2=87&p3=1243&p4=234&p5=tz_bot&p6=tz_sast&p7=tz_pt&p8=102&p9=166&p10=213&p11=tz_ct


ORDRE DU JOUR  
Date: mercredi, 11 novembre 2020 

Début: 15h (CET) Vous trouverez votre fuseau horaire ici 
 

Réunion du comité de rédaction sur la déclaration du Caucus autochtone 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Heure  Sujet Présentateur 

15h Présentation du projet (REV1) par le 
modérateur Rapporteur du Comité de rédaction 

15h15 Commentaires des membres du 
Comité de rédaction sur la déclaration. Membres du Comité de rédaction 

15h45 Rédaction du deuxième projet de 
déclaration (REV2) 

Les membres du Comité de rédaction avec 
l'aide du modérateur 

17h45 Approbation de REV2 Membres du Comité de rédaction 

18h Pause jusqu’à la prochaine session 

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20201111T140000&p1=87&p2=145&p3=179&p4=234&p5=155&p6=124&p7=213&p8=tz_sast&p9=tz_pt&p10=102&p11=453


ORDRE DU JOUR  
Date: vendredi, 13 novembre 2020 

Début: 15h (CET) Vous trouverez votre fuseau horaire ici 
 
*Interprétation simultanée disponible en russe, espagnol, portugais, anglais, français 

 

 

 
 
 
 
 
 

Heure Sujet Présentateur 
   
   

15h 

Les membres du Groupe de travail 
répondront aux questions du Caucus 
autochtone sur la façon de soumettre 
des communications au GT 

Surya Deva 

15h30 

Les membres du groupe de travail sur 
les E&DH présentent le nouveau projet : 
« Les entreprises et droits de l'homme : 
vers une décennie de mise en œuvre 
mondiale ». Échange avec les membres 
Caucus sur ce projet. 

Dante Pesce et John Grova 

16h15  
Résumé de la session du 10 novembre 

Coprésidents 

16h25 

Présentation du deuxième projet de 
déclaration du Caucus autochtone 
(REV2) et ouverture du débat pour les 
commentaires des membres du Caucus 
autochtone  

Rapporteur du comité de rédaction 

17h SESSION À HUIT 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 

17h 

SESSION PLÉNIÈRE : Quels autres 
messages les représentants autochtones 
souhaitent-ils adresser au Forum sur les 
entreprises et les droits de l'homme ? Des 
déclarations individuelles peuvent être 
faites par les représentants autochtones (3 
minutes). Discussion sur la manière 
d'assurer l'équilibre régional et l’équilibre de 
genre. 

Tous les membres et participants  

17h45 
 Présentation de la troisième révision de la déclaration du Caucus autochtone (REV3) et 
approbation de la déclaration du Caucus autochtone par les participants du Caucus 
autochtone. 

18h Clôture du Caucus autochtone 

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20201113T140000&p1=87&p2=145&p3=179&p4=234&p5=155&p6=124&p7=213&p8=tz_sast&p9=tz_pt&p10=102&p11=453


 
 
 


